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momentané
n abondance, elle est fière d'être le manoir  momentané  d'un Rastignac; mais, enfin, elle e  PGo-3:p.178(17)
suite. Mlle Salomon, effrayée du dérangement  momentané  d'une tête déjà si faible, l'emmena  CdT-4:p.223(33)
 rend durables.  Le patriotisme est un oubli  momentané  de l'intérêt personnel, tandis que   Med-9:p.503(40)
t de nouveau, parce que le triomphe toujours  momentané  de la masse souffrante implique les  Med-9:p.507(17)
créé par eux, au-dessus d’eux.  C’est l’exil  momentané  de leur roi légitime, toujours roi   Fer-5:p.790(38)
er leurs moindres intérêts et chaque vouloir  momentané  de leurs passions en nécessité.  Av  Rab-4:p.303(31)
 vous tournerait en ridicule pendant le choc  momentané  de vos opinions.  Le jour où elle v  Phy-Y:p.996(10)
guère si puissants, paralysés par cet accord  momentané  du premier prince du sang, de la re  Cat-Y:p.337(13)
     — L'unanimité des royalistes, un accord  momentané  pour aller aux élections...  Enfin,  A.S-I:p.996(38)
e toi, te le prouver, profiter de mon empire  momentané  pour te dire : " Prends-moi comme o  FYO-5:p1090(22)
chef royaliste, courroucé de son désavantage  momentané , s'avança par un mouvement de déses  Cho-8:p.936(28)
 la bienfaisance, qui est toujours un effort  momentané  ?  La vertu de Chesnel appartient e  Cab-4:p1095(19)
:     IV     L'ivresse est un empoisonnement  momentané .     Aussi, par le retour constant   Pat-Z:p.314(38)
indissoluble amitié me semble un libertinage  momentané .  Qu'est-ce qu'un entier abandon où  MNu-6:p.335(38)
irement être vendus au-dessus de leur valeur  momentanée  à cause de l'obligation où l'on se  CéB-6:p..90(14)
nt naître entre nous cette espèce d'intimité  momentanée  à laquelle les voyageurs s'abandon  Mes-2:p.395(31)
e espagnol imprima par sa parole une énergie  momentanée  à ses matelots; et, dans ce danger  F30-2:p1182(33)
jours de Charles X.  Cette disgrâce, quoique  momentanée  à ses yeux, le fit songer au maria  FdÈ-2:p.290(29)
ns et aux autres la nécessité d'une alliance  momentanée  contre l'ennemi commun.  Ne devaie  EuG-3:p1068(22)
es Études de moeurs; peut-être cette réunion  momentanée  d'oeuvres dissemblables servira-t-  FdÈ-2:p.270(27)
à la fois.  C'est la cause de la supériorité  momentanée  de l'enfant sur les parents et qui  Bet-7:p..86(15)
el diamant doit être sans tache, la création  momentanée  de la Mode a le droit d'être légèr  I.P-5:p.580(.8)
s féminines, et se livrent à une réalisation  momentanée  de leur idéal, ils se font angéliq  Pay-9:p.326(16)
êtes assez fort pour supporter cette tension  momentanée  de votre femme, vous verrez bientô  Phy-Y:p1025(39)
es plus riches fortunes du coeur et la ruine  momentanée  des intérêts ! ne pas pouvoir pres  CdM-3:p.633(29)
lée par la raison qui a démontré l'inutilité  momentanée  des talents, l'impossibilité de pé  ZMa-8:p.835(19)
 l'Empereur, le comte de Soulanges.  L'union  momentanée  et fortuite de ces deux personnage  Pax-2:p.105(.5)
s les passions humaines, dont la compression  momentanée  laissait à ce tableau toutes ses h  Cho-8:p1117(36)
ades.  La Cibot, pour arriver à une brouille  momentanée  nécessaire à la réalisation de ses  Pon-7:p.670(.9)
ds plaisirs des princes, espèce d'abdication  momentanée  qui leur permet de mettre un peu d  M.C-Y:p..60(37)
 là, lui vient je ne sais quelle supériorité  momentanée  sur sa pratique; mais une fois sor  Pie-4:p..44(43)
ie indiquent trop une séparation, et quoique  momentanée , elle déplaît; tandis que ce parta  Mas-X:p.565(41)
avait mis Célestin dans le secret de sa gêne  momentanée , et Célestin examinait son patron   CéB-6:p.202(.2)
rgie, bien que cette supériorité ne soit que  momentanée , et de là naît chez elle un sentim  Phy-Y:p1130(31)
yant une larme.  Cette petite gêne n'est que  momentanée , et j'ai pourvu à l'avenir.  Mes d  Bet-7:p.205(13)
ires, qu'il en résultait une sorte d'inertie  momentanée , il reprit donc son allure, et ret  Mel-X:p.353(23)
e, qu'une aventure ordinaire dans leur union  momentanée , le ciel, le site et la saison com  Cho-8:p1003(19)
ôt, dominé par des craintes que sa faiblesse  momentanée , que la diète et la fièvre augment  Fer-5:p.824(42)
nt presque toujours une antipathie spéciale,  momentanée ; ils concentrent leur mauvaise hum  Pon-7:p.614(12)
 lui jetant un regard plein d'une préférence  momentanée .     Le marquis garda le silence.   Ten-8:p.620(.8)
re de son mari, avait calmé cette inquiétude  momentanée .     Maintenant la nature des réfl  Bet-7:p..79(.6)
conscience de sa dignité par une résignation  momentanée .  D'ailleurs il avait déjà pensé,   FYO-5:p1103(30)
», répondit la jeune femme avec une vivacité  momentanée .  Elle contempla son mari en souri  F30-2:p1055(.3)
 finit par dissiper complètement sa frénésie  momentanée .  Les enseignements de son éducati  Aub-Y:p.103(35)
e se retrouver lui-même par cette séparation  momentanée .  Tu n'hésites pas à exercer le po  Mem-I:p.333(11)
as commerciaux, qui sans doute ne seront que  momentanés .  Je connais ta délicatesse, et ve  CéB-6:p.255(.7)

momentanément
ue le maître voyageait en Italie, il renonça  momentanément  à demander raison, et douta de   CSS-7:p1154(31)
vement aux femmes.  Un jeune Hanovrien, venu  momentanément  à Londres, se plaignit à plusie  eba-Z:p.769(31)
nce.  Le faubourg Saint-Germain s'est laissé  momentanément  abattre pour n'avoir pas voulu   DdL-5:p.927(.9)
re de faire observer combien Paris fut alors  momentanément  agité par la nouvelle de l'arre  SMC-6:p.699(37)



- 2 -

re avait repris les proportions gigantesques  momentanément  amoindries par elle, mais qu'al  DdL-5:p1002(10)
inconnue qui pesait sur les deux Voyants eût  momentanément  anéanti leurs formes corporelle  Ser-Y:p.854(.6)
esquels la conception est lente, ou qui sont  momentanément  annulés par l'excès du travail,  CdV-9:p.797(.2)
uire.     M. de B., officier d'ordonnance et  momentanément  attaché en qualité de secrétair  Phy-Y:p1108(37)
jeunes gens, des artistes, des gens du monde  momentanément  atteints.  Les indices de cette  Rab-4:p.352(24)
quidation Piédefer.  Après avoir su s'élever  momentanément  au-dessus de ses compagnes, Din  Mus-4:p.635(16)
anes de la voix, des changements qui donnent  momentanément  aux malades la faculté d'émettr  Med-9:p.492(27)
re époque si amoureuse de drame, et qui fait  momentanément  bon marché du style, pourvu qu'  Mem-I:p.193(30)
re.  Son républicanisme emprunté lui donnait  momentanément  cette âpreté janséniste que pre  FdÈ-2:p.306(17)
ateur.  La fortune et l'honneur du marchand,  momentanément  compromis, nécessitaient un sec  Mar-X:p1049(19)
e médecin.  Les gens auxquels le pouvoir est  momentanément  confié n'ont jamais pensé série  Med-9:p.460(.3)
cade.  Ce double chemin ressemble à ces rues  momentanément  créées à la porte des théâtres   SMC-6:p.824(.5)
 ce moyen, assez louche, de nous débarrasser  momentanément  de la difficulté.     « Seuleme  Bet-7:p.344(17)
 la malade, dont les doigts avaient retrouvé  momentanément  de la force et de l'agilité, ré  Env-8:p.384(.9)
  S'il demeura comme étourdi, s'il se laissa  momentanément  dominer par une croyance digne   PCh-X:p..79(.1)
t de camp de cette chambre.  Trompe-la-Mort,  momentanément  éclairé par le jour du corridor  SMC-6:p.859(29)
es liens de la chair, dont leur esprit avait  momentanément  été dégagé par un sublime somme  Ser-Y:p.858(25)
un acte d'accusation sur lequel ils les font  momentanément  juger.  Si, plus tard, le succè  MdA-3:p.387(23)
ouveau chef-d'oeuvre de la nature, et oublia  momentanément  l'intérêt principal de ce rende  FYO-5:p1098(38)
re sensible cette molle résistance qui défie  momentanément  la destruction; ce combat, ou m  Ser-Y:p.757(33)
caprices de la contredanse, venaient occuper  momentanément  la place de Mlle de Verneuil et  Cho-8:p1136(.9)
cette rapide intussusception dont sont doués  momentanément  les êtres les moins sagaces par  DdL-5:p.984(31)
du sang jeté dans une eau courante, teignent  momentanément  les flots; l'onde, en se renouv  EnM-X:p.912(14)
r vrai, par une de ces passions qui changent  momentanément  les plus détestables caractères  Mar-X:p1070(19)
x auxquels une position difficile communique  momentanément  les qualités des hommes d'élite  PGo-3:p..74(.9)
ranchante que la lame d'un sabre, illuminait  momentanément  les ténèbres de cette rue sans   DFa-2:p..17(28)
mier entrepreneur, dont la mort avait arrêté  momentanément  les travaux.  La belle, la gran  eba-Z:p.789(.5)
ar eux, et ils paraissaient vouloir en faire  momentanément  leur place d'armes, le centre d  Cho-8:p.956(37)
dans sa pensée.  Il est avare, ou il conçoit  momentanément  l’avarice, en traçant le portra  PCh-X:p..53(.1)
hoses avaient non pas découragé, mais abattu  momentanément  Marcas.  Dans les jours où l'ar  ZMa-8:p.845(43)
x auxquels vous demandez de l'argent, quand,  momentanément  pauvre, vous êtes riche d'espér  I.G-4:p.583(33)
 ses habitudes avaricieuses, qu'il les avait  momentanément  quittées; ses deux commis et so  CdV-9:p.673(.9)
.. dame ! vous n'êtes pas bien, et il vous a  momentanément  remplacé...     — Remplacé ! »   Pon-7:p.671(10)
e fut plus pure : la candeur d'Eugénie avait  momentanément  sanctifié l'amour de Charles.    EuG-3:p1141(16)
e de ces messieurs, et ils se sont brouillés  momentanément  sans doute; mais il ne peut pas  Pon-7:p.715(36)
 soupçons auxquels besoin était de sacrifier  momentanément  son bonheur, puis force joli pa  EuG-3:p1056(27)
nt, et que des ordres partis de haut rendent  momentanément  souverain.     L'autre, dont le  Ten-8:p.514(.6)
el il reste un sentiment vrai de son bonheur  momentanément  troublé, donne des voluptés qui  Fer-5:p.844(35)
écrépit, desséché, de qui les yeux reprirent  momentanément  un éclat effrayant.  « Vous ête  eba-Z:p.742(18)
 L'observation de M. de Bourbonne occasionna  momentanément  un silence pendant lequel les p  CdT-4:p.216(37)
Paris pour ces sortes de choses leur donnait  momentanément  une valeur de douze mille franc  CdT-4:p.230(37)
e, à la colère, et ces colères les soulagent  momentanément , de même que dans l'accès de fi  Pon-7:p.669(18)
s dominer.  Ses collaborateurs le haïssaient  momentanément , prêts à lui tendre la main et   FdÈ-2:p.343(38)
e utile de les lui porter en nous en privant  momentanément .  (Fleury lui tend son journal,  Emp-7:p1045(.9)
ue la femme entraînée par la passion possède  momentanément .  La nuit surprit Marie à l'ins  Cho-8:p1075(26)

momerie
s, à parler de la messe, en la qualifiant de  momerie  et de farce.     « Une farce, dit Des  MdA-3:p.391(23)
ine, ce sentiment hypocrite si bien nommé la  mômerie .  Avoir des moeurs, selon les mômiers  Cat-Y:p.340(17)
lité de ces maladies ou de l'artifice de ces  momeries  conjugales.     Mais si, par une att  Phy-Y:p1170(.5)
gré sa répugnance pour ce qu'il appelait les  momeries  de l'Église.     Après avoir vu péri  U.M-3:p.813(17)
ieu.  Mais le déiste tint bon, il se dit : «  Momeries  !  Imaginer que, s'il existe un ouvr  U.M-3:p.818(32)
r, leurs sentiments ?  Tarare, bagatelles et  momeries  !  Près d'elles, il croyait en elles  Fer-5:p.802(.5)

momie
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considérable et ressemble parfaitement à une  momie  à laquelle le galvanisme aurait rendu l  M.M-I:p.470(32)
ficelles; vous l'eussiez cru serré comme une  momie  dans ses bandelettes.  Il était pris da  Pat-Z:p.287(15)
, grande, mince, sèche, elle ressemble à une  momie  échappée de chez Passalacqua qui court   MNu-6:p.390(29)
enveloppait, moins la tête.  Cette espèce de  momie  gisait au milieu de la chambre; et le d  Elx-Y:p.483(21)
se dressa de ses sables, représentée par une  momie  qu'enveloppaient des bandelettes noires  PCh-X:p..70(28)
éjà deux loges aux dépens de cette espèce de  momie  que la marquise nommait sa cousine, et   I.P-5:p.282(25)
si petit garçon avec cette hideuse et infâme  momie , dont la corruption était pour le maire  Bet-7:p.194(42)
honneau grêle, sèche et froide autant qu'une  momie , tapie près du poêle, les yeux baissés,  PGo-3:p.221(37)
e battre, vous ne voulez pas que je sois une  momie  ? dit-elle.  Ma personne est à ma famil  M.M-I:p.560(.1)
 le Musée égyptien de Turin, une si gentille  momie .  En aucun pays du monde le parasitisme  V.F-4:p.817(34)
ement augmenté par la présence de la vieille  momie .  L'amour s'effraie ou s'égaie de tout,  FYO-5:p1080(19)
it-elle aux tempes brunes comme celles d'une  momie .  Sa barbe grêle piquait à travers ses   Pay-9:p.227(23)
 rabougri, muet, mon gentil Armand était une  momie .  Un médecin, deux médecins amenés de M  Mem-I:p.340(42)
tage, je pourrai vous montrer de fort belles  momies  du Caire, plusieurs poteries incrustée  PCh-X:p..68(37)
t, les autres desséchées et noires comme des  momies ; celles-ci roides, celles-là inclinées  Cab-4:p.976(.4)
ir expliquer les papyrus qui enveloppent les  momies .  Béatrix est une de ces blondes auprè  Béa-2:p.714(30)

mômier
mmé la mômerie.  Avoir des moeurs, selon les  mômiers , c'est renoncer aux arts, aux agrémen  Cat-Y:p.340(17)

momifier
nt sans doute pas que leur père s'ennuie, se  momifie  ! ...  Ma vie est joyeuse !  Je desce  Bet-7:p.322(29)

Momonoff
 quand elle maria sa jeune et belle rivale à  Momonoff .     « Puisqu'il n'a pas failli, je   M.M-I:p.686(33)

momus
us.     — Suffit, monsieur, comme vous dites  momus  !  Au revoir, monsieur. »     Jules rev  Fer-5:p.872(15)
 fleurs sont tombées de leurs coiffures.  Le  Momus  bourgeois apparaît suivi de ses farces   CéB-6:p.179(.8)

monacal
arier la faim et la soif; enfin une solitude  monacale  est dangereuse au jeune âge.  Ces ré  V.F-4:p.840(34)
ec ses travaux, avec la régularité d'une vie  monacale  où la passion eût tout dérangé.  Dep  SdC-6:p.964(24)
due à la vie excessivement monotone et quasi  monacale  qu'elle a menée dans le vieux châtea  A.S-I:p.964(16)
 par sa continence forcée, fatigué de sa vie  monacale  rue de Cluny, de ses travaux sans ré  I.P-5:p.402(13)
e correction, donnait l'idée d'une vie quasi  monacale , indifférente aux choses et pleine d  Med-9:p.441(35)
l'heure du dîner.  Le dîner, d'une frugalité  monacale , se faisait en famille.  Entre son l  Pon-7:p.596(42)
'homéopathie.  Calembours, gros rire, figure  monacale , teint de cordelier, enveloppe rabel  I.G-4:p.565(.5)
 leur cohérence continue aux ruses de la vie  monacale .  La petite Mme Camusot remarqua le   Cab-4:p1050(39)
despotisme aussi froid que celui d'une règle  monacale .  Pour te révéler les tristesses de   PCh-X:p.121(20)

Monaco
i, qui devinrent souverains, s'emparèrent de  Monaco  beaucoup plus tard.  Le dernier des Ca  Mas-X:p.544(24)

monade
on, Charles Bonnet, etc., on trouve dans les  monades  de Leibniz, dans les molécules organi  AvP-I:p...8(.3)
nnent de la Saint-Guy dont sont atteints les  monades  que le microscope fait apercevoir dan  FYO-5:p1045(40)

Mona Lisa
st pas sûr que la maîtresse du Titien que la  Mona Lisa  de Léonard de Vinci, que la Fornari  SMC-6:p.494(28)
e, il est neuf, original et peu coûteux.  Ta  Mona Lisa  est suave, mais sotte comme une mus  MNu-6:p.352(30)
s rêveuse et souriant avec finesse, comme la  Monna Lisa  de Leonardo.  Ou mon altesse finir  Mas-X:p.551(42)

monarchie
’hier, qu’ils ne l’étaient sous la généreuse  monarchie  abattue par lui.  L’homme qui veut   PLM-Y:p.508(35)
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à y préparer des événements décisifs pour la  Monarchie  abattue.  Hulot ne recevait aucune   Cho-8:p.957(23)
.  L'affection des peuples pour le roi d'une  monarchie  absolue est peut-être moins contre   Phy-Y:p1018(.9)
llement les pierreries du Moyen Âge et de la  monarchie  absolue.  Alors, réduite à la toile  Pat-Z:p.254(21)
  Jamais aux plus grands jours de l'ancienne  monarchie  autant de têtes couronnées ne se pr  Pax-2:p..95(18)
 Wagram retentissaient encore au coeur de la  monarchie  autrichienne.  La paix se signait e  Pax-2:p..95(.8)
s-unes des charges réservées sous l'ancienne  monarchie  aux meilleures maisons.     « Tout   Bal-I:p.111(27)
d'Arthez, gentilhomme picard, tenait pour la  Monarchie  avec une conviction égale à celle q  I.P-5:p.318(11)
e en agit avec nous comme les citoyens d'une  monarchie  constitutionnelle avec un roi : on   Phy-Y:p1051(14)
nsi, tout en consacrant, par son retour à la  monarchie  constitutionnelle, une mensongère é  Pat-Z:p.222(19)
 inutile.  Après avoir entendu le glas d'une  monarchie  dans la chute d'un ministère, ce pa  M.M-I:p.576(32)
 circonstances où nous nous trouvons.  — Une  monarchie  doit faire plus pour le peuple que   Pay-9:p.188(27)
lle 1814 a touché malheureusement, et que la  monarchie  doit regarder comme sacrée, dit viv  Pay-9:p.127(26)
ais et de Françaises; car, par une loi de la  monarchie  dont l'exécution fut vue par le pap  Cat-Y:p.189(32)
a noblesse proscrite et à leurs idées sur la  monarchie  écroulée : les Roche-Guyon, les Nou  Cab-4:p.973(42)
ux débris des deux plus grandes choses de la  monarchie  écroulée, la Noblesse et la Robe, i  Env-8:p.241(21)
 de Louis XV.  Soit pour imiter le ton de la  monarchie  écroulée, soit que certains membres  Pax-2:p..95(32)
Charlemagne et croyant trop à la force de sa  monarchie  en croyant partager le monde avec S  Cat-Y:p.253(35)
ontaine emprunta sur sa terre pour suivre la  monarchie  en déroute, sans savoir si cette co  Bal-I:p.112(.1)
es rentes de je ne sais quelle république ou  monarchie  en faillite, émises, comme dit Cout  MNu-6:p.371(.7)
x qui crurent au prompt rétablissement de la  monarchie  en France; dans cette persuasion, s  Lys-9:p1008(35)
eries d'église, toutes les démolitions de la  monarchie  espagnole dans les Indes.  Le retou  MNu-6:p.386(15)
tenait aux Casa-Réal, illustre famille de la  monarchie  espagnole, vivait en grande dame, i  CdM-3:p.538(37)
embres sont tombés un à un, comme ceux de la  monarchie  espagnole.     L'homme au café est   Pat-Z:p.310(21)
 s'il ne lui convenait pas d'appartenir à la  monarchie  et à la religion, il pouvait retour  I.P-5:p.529(15)
ois pays pour y soulever les partisans de la  Monarchie  et arriver à mettre de l'ensemble d  Cho-8:p.956(42)
ze ans font justice d'un grand empire, d'une  monarchie  et aussi d'une révolution.  Personn  FdÈ-2:p.372(20)
ieurs, voyait clair dans les destinées de la  Monarchie  et de l'Eglise.     Quand les deux   CdV-9:p.729(.9)
 Voilà comment je comprends l'alliance de la  monarchie  et de la liberté...  (Ha ! ha ! ha   Dep-8:p.730(12)
 donc, et dut se contenter du triomphe de la  Monarchie  et de la Religion, en attendant les  Cab-4:p.978(36)
bonne cause !  Il faut, dans l'intérêt de la  monarchie  et de la religion, que vous soyez n  Emp-7:p1034(21)
vants qui, dans ce temps-là, faisaient de la  monarchie  et de la religion, selon une expres  I.P-5:p.515(40)
à la fois républicain et noble de coeur.  La  monarchie  et la république sont les deux seul  SdC-6:p.970(26)
eux pas de l'endroit où Louis XVI a perdu la  monarchie  et la tête pour n'avoir pas laissé   Bet-7:p.124(23)
avages parmi les plus vieux défenseurs de la  monarchie  et les plus fidèles serviteurs du R  Emp-7:p1022(23)
 m'a servi, reprit-elle, les désastres de la  monarchie  et ses ruines m'ont aidée à m'ensev  SdC-6:p.994(35)
i balance les plus grandes vertus.  Toute la  Monarchie  était là, dans les prières d'un prê  Epi-8:p.445(22)
Philippe II et le duc d'Albe, savaient où la  monarchie  était visée et quelle étroite allia  Cat-Y:p.253(31)
frais de représentation, nécessaires à toute  monarchie  européenne, fût-elle même républica  DdL-5:p.937(.5)
inines qui ont orné les grands siècles de la  Monarchie  française.  L'éventail de la grande  AÉF-3:p.690(38)
ement, l’auteur ajoutera que sous l’ancienne  monarchie  il n’était pas sans exemple de trou  Fer-5:p.790(29)
s lois, encore sans longues épreuves, que la  monarchie  l'était malgré ses anciens abus.  E  CdV-9:p.722(22)
ouis XIV, que le titre de duc devint dans sa  monarchie  le suprême honneur de l'aristocrati  SdC-6:p.950(.9)
arles X, et tombée de cette position avec la  monarchie  légitime, avait trois enfants.  L'a  Bet-7:p.190(.9)
que victorieuse dans l'espoir de relever une  Monarchie  morte, une religion mise en interdi  Cho-8:p1046(.6)
e mis où je suis pour faire vos affaires, la  monarchie  ne serait pas aussi mal assise que   Emp-7:p1070(26)
nts que de niches.  Voici pourquoi.  Avec la  monarchie  nous avons perdu l'honneur, avec la  Med-9:p.429(41)
ns ensemble. (Lisant.)     La religion et la  monarchie  perdent tous les jours quelques-uns  Emp-7:p1022(17)
Révolution a laissé aux femmes de l'ancienne  monarchie  peu de larmes dans les yeux.  Autre  F30-2:p1067(17)
État dans leurs mains débiles, tandis que la  monarchie  pouvait être sauvée par leur retrai  Fer-5:p.801(37)
ts pour frapper un grand coup au coeur de la  monarchie  prussienne.  Mais son désir de voir  Ten-8:p.640(.6)
protestant, l'exposition des doctrines de la  monarchie  pure, tirée des choses si éloquente  CdV-9:p.638(41)
endre, peut-être était-ce un malheur pour la  monarchie  qu'il n'y eût aucune différence vis  Bal-I:p.158(22)
ution aristocratique commencée le jour où la  monarchie  quitta Versailles, le faubourg Sain  DdL-5:p.929(21)
n cher, plus gravement que jamais.  L'infâme  Monarchie  renversée par l'héroïsme populaire   PCh-X:p..90(29)
ervir était sa devise, servir l'Église et la  monarchie  sur le point le plus menacé, servir  Pay-9:p.125(42)
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evoirs et se joindre au maigre cortège de la  monarchie  vaincue.  Acte de courage qui sembl  Cab-4:p1095(41)
s contrées.  Quand le vrais défenseurs de la  Monarchie  vinrent recruter des soldats parmi   Cho-8:p.919(30)
es d'un gouvernement représentatif.  Dans la  monarchie  vous n'avez que des courtisans et d  Emp-7:p.959(.6)
trie comme les prêtres faisaient jadis de la  monarchie , a senti la nécessité de mystifier   PCh-X:p..90(40)
urant l'agonie de l'héroïque défenseur de la  monarchie , agenouillé, regardant les progrès   Béa-2:p.837(27)
ailles pour éclairer les jours heureux de la  Monarchie , alors les fidèles qui auront aidé   Cho-8:p1127(43)
r lesquels se fondaient les espérances de la  Monarchie , buvaient par groupes, tandis que,   Cho-8:p1060(20)
s moins dictée par les vrais principes de la  monarchie , car elle se conduisit comme un gra  Emp-7:p1015(.8)
de deux Vérités éternelles : la Religion, la  Monarchie , deux nécessités que les événements  AvP-I:p..13(19)
 passive qui doit, selon les partisans de la  monarchie , dominer les codes militaires, et l  Epi-8:p.447(.9)
ère de Suzanne.  Le chevalier mourut avec la  monarchie , en août 1830.  Il alla se joindre   V.F-4:p.934(24)
 faire. »  Il parlait de son dévouement à la  monarchie , et des bontés que la Dauphine avai  Emp-7:p.988(27)
e !  Je viens de voir passer le convoi d'une  Monarchie , il faut défendre l'ÉGLISE ! »       JCF-X:p.327(28)
oulut pas leur sacrifier et son devoir et la  monarchie , il se retira des affaires publique  Cat-Y:p.307(16)
, ni aux Turcs, ni au Champ d'Asile, ni à la  monarchie , insultant surtout ce qu'il ne comp  Emp-7:p.974(29)
idau dans l'état où elle l'avait laissé.  La  Monarchie , la Révolution, l'Empire, la Restau  Rab-4:p.429(18)
es.  Là se trouvait le remède aux maux de la  Monarchie , là se trouvait le vote des impôts,  Cat-Y:p.194(26)
urs ce qu'elles sont.     Autrefois, sous la  monarchie , les armées bureaucratiques n'exist  Emp-7:p.906(24)
 le comprend.  Dans les premiers temps de la  monarchie , les grands coupables, car les vill  SMC-6:p.709(26)
volutions a introduit de changements dans la  monarchie , Louis XI le pensa.  L'unité de l'i  M.C-Y:p..53(22)
conservateur, il trouve que, sous l’ancienne  monarchie , l’honneur des citoyens était un pe  Ten-8:p.491(13)
emprisonnement pour dettes.  Sous l'ancienne  monarchie , on vous eût épargné cette tache de  U.M-3:p.882(31)
e salon où s'élaboraient des plans contre la  monarchie , où le journal de l'Opposition avai  Pie-4:p.144(.1)
urait fait une haute fortune sous la vieille  monarchie , qu’il a vu crouler.  S’il a modest  Lys-9:p.929(33)
 de combattre une hérésie prête à dévorer la  monarchie , sans amis, apercevant la trahison   Cat-Y:p.170(16)
ans la Doctrine qui vous dévorera vous et la  monarchie , si l'on continue à laisser ce part  Emp-7:p1080(31)
a splendeur que nous prêtons à cette antique  monarchie  ?     — C'est de la musique sublime  Mas-X:p.603(.6)
 assez courageux pour plaider la cause de la  monarchie  », dit à l'oreille de Lousteau le s  Mus-4:p.674(24)
 les bonapartistes à ces nobles restes de la  monarchie ); mais pour la bien peindre il faud  Bou-I:p.428(20)
de temps à une restauration pour devenir une  monarchie .     Depuis dix-huit mois, la duche  DdL-5:p.939(.5)
nts de cette lutte entre la République et la  Monarchie .     Dès que Godefroid entendit le   Env-8:p.312(19)
ion des réformes nécessaires au régime de la  Monarchie .     Le premier acte de Henri II fu  Cat-Y:p.194(28)
une coupe de bois ou de leur cidre que de la  monarchie .  Cependant ils parlent de la chart  Aba-2:p.465(24)
le voulut y voir un tableau symbolique de la  Monarchie .  Elle pensa bientôt avec délices q  Cho-8:p1033(13)
ourdin les logeait tous, comme jadis sous la  monarchie .  En prenant pour moyenne une somme  Emp-7:p.912(35)
, à la faveur du renversement des lois de la  monarchie .  L'ancien maître des requêtes, dev  Env-8:p.285(27)
 rencontré dans deux siècles sous l'ancienne  monarchie .  La soif de l'or rapidement acquis  CéB-6:p.306(30)
a même quelques-unes qui furent fatales à la  Monarchie .  Les Libéraux, qui n'avaient jamai  Cab-4:p.981(.1)
u dix-neuvième siècle et la rénovation de la  monarchie .  Louis XVIII voulait fondre les pa  Bal-I:p.117(12)
nébuleux qui précèdent l'établissement de la  Monarchie .  Mlle de Verneuil, dans l'imaginat  Cho-8:p1027(24)
s et la fine raillerie des beaux jours de la  monarchie .  On y voit une vie dégagée, mais s  PrB-7:p.814(.7)
ssi remarquables qu'aux autres époques de la  monarchie .  Pas un de vos Werther, aucune de   DdL-5:p1020(33)
le a même donné jadis deux quasi reines à la  monarchie .  Qui pourrait saisir un tel Protée  Fer-5:p.851(23)
s masses, qu'elle pourrait alors relier à la  monarchie .  Soit que l'abbé Dutheil eût recon  CdV-9:p.674(12)
onne qui ne fût intéressée au maintien de la  monarchie . »     Des Lupeaulx parut satisfait  Emp-7:p1058(32)
 par de violentes passions dans la lutte des  monarchies  contre l'esprit du siècle, et pous  Cho-8:p.946(.5)
tte République qui menace de mort toutes les  monarchies  et l'ordre social d'une destructio  Cho-8:p1037(33)
 ministres pris jeunes ont été l'honneur des  monarchies  européennes et des républiques où   Emp-7:p1014(36)
 d'athées.     — Et comment sauvera-t-on les  monarchies  qui croulent ? demanda Beaumarchai  Cat-Y:p.454(15)
 des rois, dit Lousteau.     — Et défera les  monarchies , dit le diplomate.     — Aussi, di  I.P-5:p.403(40)
mation réservait à l'Europe.  Ils ont vu les  monarchies , la religion le pouvoir ébranlés !  Cat-Y:p.172(.3)
t pas de jeunes républiques avec de vieilles  monarchies .  Ainsi, mon cher, deviens le héro  FdÈ-2:p.322(39)

monarchique
illes, les vieillards partageaient la fièvre  monarchique  à laquelle le gouvernement était   Ven-I:p1045(14)
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andes paroles, qui sont la loi de l'écrivain  monarchique  aussi bien que celle de l'écrivai  AvP-I:p..12(17)
 petit air jésuite, fit l'homme religieux et  monarchique  avec la mère, il fut sobre, douce  Mus-4:p.740(32)
le triomphe de la bourgeoisie sur le système  monarchique  ayant pour objet d'augmenter aux   Med-9:p.508(31)
iste chez le banquier, en homme religieux et  monarchique  chez le royaliste, en bourgeois c  I.G-4:p.565(28)
e que la couronne, était la ruine du pouvoir  monarchique  élevé par Louis XI à si grands fr  Cat-Y:p.452(34)
t moins au parti conservateur qu’au principe  monarchique  est que la défense du pays est un  Ten-8:p.495(19)
tilhomme quoique simple et doux avait la foi  monarchique  et catholique, aucune considérati  Ten-8:p.543(17)
.  Je vous confie mes principes de vieillard  monarchique  et encroûté parce que vous êtes d  CdV-9:p.793(15)
re ces deux sociétés, dont l'une était ultra- monarchique  et l'autre ultra-libérale, se tro  RdA-X:p.796(22)
s imprudemment qu'on ne le croit, le système  monarchique  et le système impérial remédiaien  Pay-9:p.187(21)
« Nous nous sommes donné une fameuse culotte  monarchique  et religieuse », dit sur le seuil  I.P-5:p.516(23)
re !     — Toujours sa médecine absolutiste,  monarchique  et religieuse, dit Brisset en mur  PCh-X:p.261(42)
st infernal, tout cela.     — Du tout, c'est  monarchique  et religieux, car la Grande-Aumôn  Emp-7:p1050(29)
l'air de te battre froid.  Si je n'étais pas  monarchique  et religieux, je n'aurais pas été  eba-Z:p.463(.3)
nistériels, néanmoins Canalis perce, quoique  monarchique  et religieux, quoique protégé par  I.P-5:p.337(40)
 devait se tenir.  Le haineux libéral devint  monarchique  in petto.  Lucien mordit à la pom  I.P-5:p.174(.8)
tions, n'est-il pas évident que dans un état  monarchique  on payerait cette utilité bien ch  Emp-7:p.958(38)
rtir.  La Justice alors fanatisée par la foi  monarchique  réparait les torts des anciens pa  Cab-4:p1060(20)
nsi au caractère et à la fidélité de l'homme  monarchique  un public hommage, peut-être préc  Cat-Y:p.166(.8)
lley, colonel, est une ville essentiellement  monarchique , attendu qu'elle est essentiellem  eba-Z:p.462(31)
Droite, séide du pouvoir, élément d'élection  monarchique , comme un plomb de douanier qui m  CéB-6:p.210(11)
 sentiments, de la foi religieuse, de la foi  monarchique , de la foi patriotique.  Ces troi  Cat-Y:p.191(38)
omprit qu'avec une Troisville et un écrivain  monarchique , il devait se montrer homme d'esp  Pay-9:p.126(.6)
ets.  En homme essentiellement catholique et  monarchique , il s'informa de l'heure des offi  DdL-5:p.911(35)
dit-il.     Le médecin, quoique religieux et  monarchique , jeta sur Esther un regard plein   SMC-6:p.470(15)
ns bureaux d'esprit, mais vernissé de morale  monarchique , la livrée de ce temps-ci.     —   Cab-4:p1012(12)
monologue merveilleusement moral, religieux,  monarchique , littéraire, constitutionnel, égo  Pat-Z:p.219(33)
eur du pays.  L'étranger, grandi sous la loi  monarchique , nous trouvera sans Roi avec la R  CdV-9:p.820(35)
s à l'honneur.  L'HONNEUR, ce grand principe  monarchique , planté dans tous les coeurs de c  Cab-4:p.988(.6)
t l'exécuteur des hautes oeuvres par son nom  monarchique .     — Mon ami ! mon ami ! cria M  Epi-8:p.450(31)
libérale, une courtisane est essentiellement  monarchique .  Ah ! quelle perte ! elle devait  SMC-6:p.441(33)
e en des principes contraires à tout pouvoir  monarchique .  Fils de conventionnel, il admir  Emp-7:p1083(22)
ntérêts desquelles songerait un gouvernement  monarchique .  L'Élection, étendue à tout, nou  AvP-I:p..13(28)
.  De là sans doute la nécessité du principe  monarchique .  Le Catholicisme et la Royauté s  AvP-I:p..13(10)
l est infiniment plus coûteux que le système  monarchique .  Pour une nation comme pour un m  Pet-Z:p..86(27)
 Decazes : ' Oui, mais il a des mollets bien  monarchiques  '. "     — Si ça commence ainsi,  I.P-5:p.400(36)
sédition contre les doctrines religieuses et  monarchiques  a poussé des racines profondes,   CdV-9:p.702(34)
inent cette mécanique placée sur les confins  monarchiques  de l'ancien système et sur les f  SMC-6:p.829(35)
osait alors de convertir Julie aux doctrines  monarchiques  du siècle de Louis XV; mais, que  F30-2:p1062(30)
 la piété par la vieille élégance des moeurs  monarchiques  et classiques, par des manières   CdT-4:p.215(29)
catholique, il se livrait à des prédications  monarchiques  et religieuses qui faisaient mer  SMC-6:p.508(35)
cusaient d'obscurantisme, de mille énormités  monarchiques  et religieuses, et que le marqui  Cab-4:p.997(21)
t incalculables : de jour en jour, les idées  monarchiques  reprennent faveur.  Donc, quelqu  EuG-3:p1187(30)
à Paris un époux parmi les pairs libéraux ou  monarchiques , et quant à son bonheur, le bon   L.L-Y:p.658(37)
me ridicule que conservèrent quelques hommes  monarchiques , et s'était franchement modernis  V.F-4:p.815(.1)
s Cointet se mirent à l'unisson des opinions  monarchiques , ils firent ostensiblement maigr  I.P-5:p.138(.7)
amille exilée, et tenue d'avoir des opinions  monarchiques , je ne suis pas du nombre de ceu  SdC-6:p.970(23)
 choisir.  Il se rencontrait alors des Morey  monarchiques , parce qu'il y avait de la foi.   Cat-Y:p.191(35)
is tout était simplifié par les institutions  monarchiques ; les caractères étaient tranchés  FdÈ-2:p.263(11)
vement).  Je suis resté fidèle aux principes  monarchiques ; mais comme vous n'avez pas la m  A.S-I:p.975(36)

monarchiser
 sur la raison d'État et sur la nécessité de  monarchiser  la France, étaient lucides, prévo  Cab-4:p1060(16)

monarque
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situation !  Être les disciples secrets d'un  monarque  à la politique duquel ses ennemis on  Lys-9:p1108(13)
ntre n'a représenté la figure de ce terrible  monarque  à ses derniers moments; figure malad  M.C-Y:p..55(13)
le héros d'un des contes de Louis XI, que ce  monarque  a signé par le dernier mot.  Ce magi  Pon-7:p.666(37)
chevalier.  Pour elle, M. de Valois était un  monarque  absolu qui faisait tout bien.  Une d  V.F-4:p.821(18)
mps de peste.     Quand Jacquet l'aborda, ce  monarque  absolu rentrait assez en colère.      Fer-5:p.896(.7)
oyante et la plus salutaire entreprise qu'un  monarque  ait jamais formée pour le bonheur de  CdV-9:p.814(31)
 nous transmettre les goûts licencieux de ce  monarque  auquel la débauche ne déplaisait pas  M.C-Y:p..29(31)
inité.  S'il faut en croire la chronique, le  monarque  avait été chercher son bon mot dans   Bal-I:p.114(36)
té par tout le monde.  Le refroidissement du  monarque  causa donc d'autant plus de peine au  Bal-I:p.115(.7)
 ville de Tours.  Le caractère défiant de ce  monarque  donne de la solidité à ces conjectur  M.C-Y:p..52(40)
esprit de taire la faveur dont l'honorait le  monarque  et sut l'entretenir par une manière   Bal-I:p.113(15)
 rien et valent des millions.  Un soir où le  monarque  était maussade, il sourit en apprena  Bal-I:p.114(25)
le même pour ces deux souverains, quoique le  monarque  intellectuel fût accablé par sa forc  RdA-X:p.728(24)
imité du prince pour qu'un jour le malicieux  monarque  l'interpellât ainsi en le voyant ent  Bal-I:p.112(39)
 de famille pour se procurer de l'argent, le  monarque  n'avait plus ni jeunesse ni succès,   RdA-X:p.728(13)
et d'un attachement sincère.  Un soir que le  monarque  n'avait rien de mieux à faire, il se  Bal-I:p.112(20)
us, ce qui arrivait rarement à Louis XI.  Le  monarque  plaisait d'ailleurs au Flamand autan  M.C-Y:p..29(20)
'ils devaient tenir l'un envers l'autre.  Le  monarque  possédait bien le secret du Brabanço  M.C-Y:p..70(20)
t la somme jusqu'à la dernière,  fit voir au  monarque  que son royaume ne pouvait suffire à  eba-Z:p.391(25)
 l'argent donné aux percepteurs; et enfin le  monarque  serait tenu de fournir à chacun une   Phy-Y:p1051(29)
rit Catherine, qui certainement est un grand  monarque , a fait dernièrement, étant dans les  Cat-Y:p.301(27)
utte domestique était devenue fort grave, le  monarque , auprès duquel M. de Fontaine croyai  Bal-I:p.119(42)
 le trait le plus curieux du caractère de ce  monarque , il employa Bryond dans sa contre-po  Env-8:p.316(.9)
    L'argentier de Louis XI ressemblait à ce  monarque , il en avait même pris certains gest  M.C-Y:p..38(19)
successives qu'il crut devoir au souvenir du  monarque , il ne se contenta plus de mener sa   Bal-I:p.110(14)
ssement dans la tacite et précaire amitié du  monarque , il trembla d'autant plus, que, par   Bal-I:p.119(37)
s filles, et craignait de lasser la bonté du  monarque .  Il imagina de ne jamais lui parler  Bal-I:p.114(18)
au Flamand autant que le Flamand plaisait au  monarque .  Rusés, défiants, avares; également  M.C-Y:p..29(21)
t le royal silence au sein duquel vivent les  monarques  absolus.  Tout principe extrême por  Ser-Y:p.735(.6)

monastère
ire aux peines de la vie un lit profond.  Ce  monastère  a été construit à l'extrémité de l'  DdL-5:p.906(15)
quième siècle par les Balzac pour établir un  monastère  aux environs de la petite ville de   Lys-9:p.929(22)
 se soustrait dans sa cellule.  Mais dans un  monastère  de femmes, combien de vigueur viril  DdL-5:p.918(.5)
re.     La forêt de Nodesme appartenait à un  monastère  dit de Notre-Dame.  Ce monastère, p  Ten-8:p.564(13)
s Bénédictins égarés dans notre société sans  monastère  pour eux.  Ces agneaux courageux po  M.M-I:p.517(40)
a lassitude.  Je ne suis point assez près du  monastère  pour ne pas songer à vivre.  Ozalga  Mem-I:p.225(39)
i, comme Watteville franchit les murs de son  monastère  pour recouvrer la liberté.     En 1  A.S-I:p1020(.4)
avait-elle amené cet être si candide dans ce  monastère  sans clôture, dont les religieux ag  Env-8:p.257(17)
tenait à un monastère dit de Notre-Dame.  Ce  monastère , pris, saccagé, démoli, disparut en  Ten-8:p.564(14)
 bienfaits accomplis.  Soyez à vous seule le  monastère , vous pouvez en recommencer ici les  CdV-9:p.757(13)
les prairies, les bois, les vignobles de son  monastère .  Devant quelque Teniers, il endoss  PCh-X:p..72(31)
mariage et le monde furent donc pour elle un  monastère .  Elle vécut par la poésie, comme l  I.P-5:p.159(34)
orestier lui fit reconnaître la situation du  monastère .  En observant la direction des cin  Ten-8:p.564(39)
ativement au caveau situé sous les ruines du  monastère .  Il fut acquis aux débats après un  Ten-8:p.667(37)
me du monde, le religieux était rejeté de ce  Monastère .  La Grâce a certainement agi; mais  A.S-I:p1016(33)
ons, la vie y était aussi réglée que dans un  monastère .  Laurence seule y jetait le troubl  Ten-8:p.548(.8)
facile à concevoir, à rechercher la place du  monastère .  Le garde, à qui la forêt était si  Ten-8:p.564(36)
ns doute avait jadis déterminé l'assiette du  monastère .  Le possesseur des titres de la fo  Ten-8:p.564(27)
plupart des villes modernes sont filles d'un  monastère .  Si vous croyez que Dieu ait à vou  CdV-9:p.757(.8)
nts, et, dans ce temps, on convertissait les  monastères  en casernes.  Puis, y pensez-vous,  Hon-2:p.547(.7)
els que la Révolution a fait sortir de leurs  monastères  et qui sont entrés dans les affair  Pay-9:p.246(39)
t que le commencement, agir est la fin.  Les  monastères  pleuraient et agissaient, ils pria  CdV-9:p.757(.2)
 — Le repos sans la prière qui vivifiait les  monastères , sans la méditation qui peuplait l  Env-8:p.251(32)
ai-je alors parfaitement conçu la nudité des  monastères .  Quand je fus bien résolu à suivr  PCh-X:p.136(12)
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monastique
de la mer aux équinoxes : cette tranquillité  monastique  cachait la vie la plus orageuse, l  M.M-I:p.504(32)
éviter la fatigue, et mettait une exactitude  monastique  dans les moindres actes de sa vie.  Int-3:p.451(40)
 cartons verts de l'usurier, par la rigidité  monastique  de ce cabinet aéré comme une cave.  CéB-6:p.258(22)
inteté par Estienne, il avait toute l'Église  monastique  de France à lui, et traitait d'éga  Cat-Y:p.244(27)
'une personne immobile dont la figure à demi  monastique  dépasse l'appui de la croisée, au   EuG-3:p1027(18)
 simplicité de la vie, la répétition presque  monastique  des mêmes actes accomplis aux même  Med-9:p.560(18)
ns, voilà l'amour, enfin, soumis à une règle  monastique  et à la géométrie du bureau des lo  Phy-Y:p1067(12)
mariage.  Dès ce jour, je rompis avec la vie  monastique  et studieuse que j'avais menée pen  PCh-X:p.172(18)
e humide, froide, et demeure dans le silence  monastique  le plus profond aux heures les plu  Env-8:p.227(29)
ire paternel et l'expression d'un enjouement  monastique  rendu presque digne par un regard   M.M-I:p.696(34)
nt religieux.  La dévotion jetait une teinte  monastique  sur ce visage, jadis si dur et mar  EnM-X:p.916(10)
ne jouit pas longtemps de cette tranquillité  monastique  sur laquelle il comptait.  Lorsque  DFa-2:p..68(13)
 absurdes commençaient à répandre une teinte  monastique  sur le visage de Mlle Cormon, asse  V.F-4:p.858(25)
, il le dut à des habitudes d'une régularité  monastique , à cette économie de mouvement que  Mus-4:p.633(42)
 et proprette; une architecture sobre, quasi  monastique , bien conservée.  Lucien monta par  I.P-5:p.165(41)
oeurs secrètement simples ? cette régularité  monastique , cette frugalité de solitaire, ce   ZMa-8:p.837(38)
ttaques du temps.  Grâce au régime de sa vie  monastique , elle narguait la vieillesse par u  EuG-3:p1176(38)
es retours sur elle-même depuis sa vie quasi- monastique , Esther éprouva, pour la seconde f  SMC-6:p.471(13)
batial, car leur longueur a quelque chose de  monastique , et les couverts y sont préparés a  I.P-5:p.295(17)
e jaser.  La simplicité de cette vie presque  monastique , qui lui révéla les beautés de ces  EuG-3:p1136(18)
r le déjeuner.  Ce déjeuner, d'une frugalité  monastique , se composait d'un petit turbot ac  Env-8:p.239(16)
vais accepté toutes les conditions de la vie  monastique , si nécessaire aux travailleurs.    FaC-6:p1019(10)
ageait ainsi, suivant une vieille expression  monastique , une voix au chapitre.     Ancien   Emp-7:p.931(24)
oumettait leurs occupations à une régularité  monastique .  Cependant Augustine avait reçu d  MCh-I:p..51(10)
nimale embellie par une espèce de régularité  monastique .  Il dormait la grasse matinée.  F  Rab-4:p.401(41)
carreaux verts, tout brillait d'une propreté  monastique .  Involontairement le coeur du jeu  DFa-2:p..51(11)
lée.  Tout portait l'empreinte de l'uniforme  monastique .  Je me rappelle, entre autres ves  L.L-Y:p.597(36)
 donc entrée dans ce coeur avec une violence  monastique .  La jalousie, passion éminemment   Pie-4:p.105(27)
 goût exquis, eut un caractère de simplicité  monastique .  Les murs, tendus d'une percaline  Rab-4:p.343(39)
onsistait à faire quatre repas d'une ampleur  monastique .  Sa charpente, comme celle du bar  Béa-2:p.668(17)
s conseillées par la solitude ou par la peur  monastique .  Une chaîne d'argent mettait en m  EnM-X:p.879(24)
 économe, les couleurs grises et les parfums  monastiques  de notre belle vie sancerroise.    Mus-4:p.670(.6)
Elle avait d'ailleurs les gestes discrets et  monastiques  des femmes habituées à se chérir   PCh-X:p.270(37)
e.  Ce front couleur beurre frais, ces joues  monastiques  et fleuries semblaient n'être pas  I.P-5:p.386(36)
quinerie vétilleuse qui anime les caractères  monastiques  faisait le fond de celui de Mme d  DFa-2:p..70(.9)
 fouillé comme avec une sonde; moeurs à demi  monastiques  qui forcent l'âme à réagir sur el  Ser-Y:p.735(35)
ement de ce grand collège avec ses bâtiments  monastiques , au milieu d'une petite ville, et  L.L-Y:p.600(.6)
nées pour représenter les grands méditateurs  monastiques , et celles trouvées récemment par  CdV-9:p.675(.4)
u pâle visage, élevé dans les dissimulations  monastiques , qui possédait les secrets des Mo  Ten-8:p.552(40)
ontient de sagesse, et je compris les règles  monastiques .     Pour la première fois depuis  Lys-9:p1061(12)
t été minutieusement prescrites par les lois  monastiques .  Du côté de la ville, l'église m  DdL-5:p.906(26)
ns le style employé jadis pour les monuments  monastiques .  « Comme ces coquins de moines s  Adi-X:p.977(17)

monastiquement
 à un homme de science ou de poésie, qui vit  monastiquement  en bonne fortune avec une bell  FYO-5:p1053(.9)
ième siècle.  La demi-couronne, qui ceignait  monastiquement  l'arrière de sa tête dégarnie   Lys-9:p1002(14)

Monbard
d'Albe, étaient des systèmes, et le corsaire  Monbard , une organisation.     — Mais la soci  PCh-X:p.100(22)

Monbreuse
 Derville de la comédie, les Adalbert ou les  Monbreuse  du roman.  Enfin, les noms des prin  Cab-4:p.966(.3)
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Moncade
 Faeneste, une poignée de main du marquis de  Moncade , en était-il moins le convive aimable  V.F-4:p.818(23)

monceau
-> parc de Monceau

. »  Boucard resta la face ensevelie dans un  monceau  d'actes, nommés broutille en style de  CoC-3:p.313(31)
 une sensation comme je paierais demain d'un  monceau  d'or la plus puérile des illusions qu  DFa-2:p..80(.4)
faible lumière me permettait d'apercevoir un  monceau  d'or.  Le doge et l'un des Dix étaien  FaC-6:p1028(39)
 par la fatigue, il fit quelques pas vers le  monceau  de cadavres, et le premier corps qui   Cho-8:p1171(11)
rs y courut, reconnut au clair de la lune le  monceau  de cadavres, n'y trouva point son pèr  Cho-8:p1172(25)
egard qui avait suivi le sien restait sur le  monceau  de cendres dont la grosseur me frappa  Gob-2:p1011(19)
ient connue.  Chose étrange !  Je fouille ce  monceau  de cendres et prends plaisir à les ét  Lys-9:p1223(19)
y avait pas de feu, il se trouvait un énorme  monceau  de cendres.  Gobseck s'y était traîné  Gob-2:p1010(25)
a, sur le pas de la porte et dans la rue, un  monceau  de cheveux coupés que les peintres av  eba-Z:p.734(22)
 fait attendre.  Quand le banquier montra ce  monceau  de fleurs exotiques dont les parfums   CdV-9:p.662(.9)
de m'ensevelir dans un beau paysage, dans un  monceau  de fleurs, en face d'une jolie mer ou  Béa-2:p.728(.1)
t-il en arrivant à un grand cabinet, dernier  monceau  de gloire, d'efforts humains, d'origi  PCh-X:p..74(27)
t l'eau par leurs lézardes.  Au-dessus de ce  monceau  de guenilles s'élevait une de ces têt  Rab-4:p.534(.9)
la Société.  Je regardais alternativement le  monceau  de narcisses et la comtesse, en parai  Hon-2:p.565(23)
es : convertir les miasmes d'un marais en un  monceau  de parfums entouré d'eaux vives; mett  SMC-6:p.459(40)
jardin, ils l'aperçurent déjà perchée sur un  monceau  de pierres pour les voir encore et le  Med-9:p.485(39)
it là semblable à une rose du Bengale sur un  monceau  de roses blanches.     « J'ai séduit   PCh-X:p.253(.6)
eil avare qui devait tôt ou tard laisser des  monceaux  d'or ?  Ils étaient pauvres, chargés  I.P-5:p.138(15)
m'être endormi que très tard.  Je voyais des  monceaux  d'or autour de moi.  La belle comtes  Gob-2:p.977(41)
ation.     Une joie d'héritiers trouvant des  monceaux  d'or éclata par des sourires, par de  U.M-3:p.844(.8)
ans une partie où il pouvait se ruiner.  Les  monceaux  d'or et de billets étalés sur le fat  Pax-2:p.110(26)
 jours, et d'où les domestiques chassent des  monceaux  de choses qui sont entre le fumier e  FdÈ-2:p.364(.3)
éussit à imprimer une sorte d'harmonie à des  monceaux  de comptes, aux cartons, aux livres,  Bal-I:p.125(28)
ouquets en toute saison.  Du bas de ces deux  monceaux  de fleurs, s'élance sur le pan des m  Cab-4:p1066(.8)
by littéraire se laissait voir assis sur des  monceaux  de livres; et, de ses doigts crochus  Phy-Y:p.905(31)
ux plats de dessert, des quatre-mendiants en  monceaux , des pyramides d'oranges, des tas de  P.B-8:p.108(38)

Moncontour
e.  Le courrier qui annonçait la victoire de  Moncontour  arriva la nuit, après être venu si  Cat-Y:p.384(.8)

mondain
on l'avait conduite, et il était encore trop  mondain  pour ne pas être piqué au vif, pour n  Env-8:p.244(29)
mais autrement que par un intérêt de plaisir  mondain , de vanité, de jouissance égoïste; je  DdL-5:p.923(.8)
pour eux, la porte du ciel.  Moi, je suis un  mondain , je crains Dieu, mais je crains encor  Bet-7:p.322(.2)
ttendait là.     « Quoique vous ne soyez pas  mondain , monsieur, vous ne trouverez pas mauv  CéB-6:p.160(36)
à conquérir, mise en balance avec un plaisir  mondain , triomphe de tout et fait tout suppor  DFa-2:p..66(32)
e en vue de lui plaire, intérêt horriblement  mondain  : préférer la créature au Créateur !   Pet-Z:p.144(.8)
niste, et l'autre rend un mari vertueux très  mondain .  Enfin, Albertine Becker, nom de fil  eba-Z:p.606(40)
, elle vit le jeune artiste, dont l'élégance  mondaine  annonçait plutôt quelque capitaine d  MCh-I:p..65(31)
 l'esprit religieux.  Enfin sa curiosité, si  mondaine  d'abord, excitée par tant de motifs   Env-8:p.280(.8)
; mais les gens attirés là par une curiosité  mondaine  furent eux-mêmes surpris du talent a  eba-Z:p.800(31)
 qu'elle suffisait pour donner à cette salle  mondaine  l'aspect d'un saint lieu.  L'acte de  Cho-8:p1205(30)
 cette physionomie sombre ou attendrissante,  mondaine  ou religieuse, joyeuse ou grave, à l  Lys-9:p.916(.5)
nesse était arrivée à un degré d'instruction  mondaine  qui lui permit de quitter le rôle as  FdÈ-2:p.295(32)
ac s'aperçut alors des dix fautes de logique  mondaine  qui se trouvaient dans ce passage du  ÉdF-2:p.177(11)
contre le mariage.  Suivant la jurisprudence  mondaine , ces caquetages couraient à l'insu d  CdM-3:p.591(17)
our venir vous voir : il est d'une franchise  mondaine , d'une intrépidité sociale qui mérit  Pet-Z:p.126(16)
es âmes sont déshabillées de leur hypocrisie  mondaine , éclairent des abîmes.  Tu es assez   Mem-I:p.279(21)
trix écouta les conseils de la jurisprudence  mondaine , elle eut peur du mépris de la socié  Béa-2:p.803(23)
se étourderie d'un vieillard sans expérience  mondaine , entra-t-il dans la vie de Mlle Gama  CdT-4:p.195(18)
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, le bal, l'élégance de la mise, l'existence  mondaine , la frivolité, comportent plus de gr  Pat-Z:p.293(.9)
e où elle était venue languir.  L'absolution  mondaine , les touchantes sympathies, l'estime  Aba-2:p.482(10)
ans la mienne, j'eus, selon la jurisprudence  mondaine , un manque de tact; mais, chez certa  Lys-9:p1026(42)
r d'être aimé, dans l'entraînement d'une vie  mondaine , une force d'emprunt pour s'étourdir  SMC-6:p.562(36)
de physionomie qui révélât en eux une pensée  mondaine .  Ces deux hommes ne se souvenaient   Env-8:p.241(24)
 carmélite et ressuscitée en fille légère et  mondaine .  La Provence exceptée, je suis une   Mem-I:p.211(20)
 les violons et la profane musique des fêtes  mondaines  dans cette sainte maison ! l'abbé p  V.F-4:p.924(21)
uverait sur votre visage un reflet des fêtes  mondaines  et vous rendriez de la force à ses   Lys-9:p1195(34)
préservés, comme vous l'êtes, des petitesses  mondaines  par la solitude ? ceux-là sauraient  Ser-Y:p.727(14)
t dupés.  Il pouvait faillir à quelques lois  mondaines  par suite de son isolement; mais co  SdC-6:p.978(36)
   Quoique je fusse trop inexpert des choses  mondaines  pour comprendre la cause du sentime  Lys-9:p1006(30)
re sur Calyste.  Voici les dernières paroles  mondaines  que je prononcerai, je les tenais e  Béa-2:p.853(20)
ne se perdant pas au service des irritations  mondaines  qui rapetissent la plus belle âme e  PCh-X:p.130(42)
 de ces choses ne se trouve parmi les femmes  mondaines , elles jouent toutes la comédie : c  Lys-9:p1095(.8)
ez pas les choses spirituelles et les choses  mondaines , elles sont souvent inconciliables.  Béa-2:p.891(28)
ui ?  Semblable à certains êtres des régions  mondaines , ne pouvait-il périr faute d'alimen  L.L-Y:p.643(30)
ent, si votre visage trahissait des passions  mondaines , ou si vos yeux laissaient tomber d  DdL-5:p.921(.4)
 faisais partager à ton mari tes occupations  mondaines , si tu ne l'amusais pas, vous arriv  CdM-3:p.610(13)
e expérience des ignorances et des froideurs  mondaines  !  Il passa chez David pour y prend  I.P-5:p.186(11)
les passions, à toutes les difficultés, même  mondaines ; il résout toutes les objections, i  Env-8:p.250(16)
l'Opéra qui lui présenterait quelques images  mondaines .  Il fallut son écrasante autorité   SMC-6:p.470(24)
votion à une fille élevée dans les doctrines  mondaines .  Il n'y a pas de milieu.  Un homme  FdÈ-2:p.283(19)
res sont promptement faussées par les moeurs  mondaines .  Pendant le voyage, Évelina trouva  Med-9:p.563(.4)
 Nous avons vu des exemples de ces jugements  mondains  et de ces ingratitudes de jeunes fil  EuG-3:p1123(41)
 à Dieu, l'évêque pervers mêlait des regrets  mondains  et des paroles d'amour aux saintes p  JCF-X:p.318(.8)
nt, les hommes riches profitent des préjugés  mondains  qui donnent toujours un certain écla  PCh-X:p.160(39)
icturnien, elle coquetait avec ses souvenirs  mondains , elle parlait à son amant de ses riv  Cab-4:p1041(.4)
 par la pensée au-dessus des petits intérêts  mondains , et combien est douce la pensée d'av  Béa-2:p.841(20)
ini par se détacher entièrement des intérêts  mondains  : il songeait exclusivement aux malh  V.F-4:p.861(19)

mondainement
n soit accepté.  Légalement, religieusement,  mondainement , je dois revenir à Octave.  À ne  Hon-2:p.580(23)

mondanité
des derniers jours de Louis XIV, et assez de  mondanité  pour adopter également les moeurs g  ÉdF-2:p.171(13)

monde
-> Nouveau Monde
-> Revue des Deux Mondes
-> tout le monde

, rentrant.     J'ai eu toutes les peines du  monde  à avoir la clef de mon domicile; ce pet  Emp-7:p1089(23)
a mauvaise herbe croît en dépit de tout.  Le  monde  a bien raison de se défier des artistes  Pon-7:p.567(23)
 pour la bourgeoise de la poste, qui fait le  monde  à cette heure.     — Mais alors, il ira  Pay-9:p.339(16)
rons.  Eh ! pourquoi le mépriserait-on ?  Le  monde  a commencé par là, puisque Adam a vendu  MCh-I:p..70(32)
s entendant sortir.     — Il y a toujours du  monde  à côté », répondit Bixiou qui devait êt  MNu-6:p.392(16)
u sous une autre.     — Tiens, il y avait du  monde  à côté, dit Finot en nous entendant sor  MNu-6:p.392(14)
 qu'il faut faire.  Nous échelonnerons notre  monde  à de grandes distances, depuis la rue d  I.P-5:p.623(20)
suis-je sorti de ma vertueuse mansarde ?  Le  monde  a des envers bien salement ignobles.  —  PCh-X:p.166(37)
 « Chère enfant, a-t-elle dit, nous avons du  monde  à dîner aujourd'hui, vous penserez peut  Mem-I:p.205(.2)
s jamais d'autres.  Vous invitez toujours du  monde  à dîner sans m'en prévenir, et vous cro  Med-9:p.411(30)
; elle a été bien contente, car vous avez du  monde  à dîner.  J'ai été tout heureuse d'avoi  Med-9:p.483(24)
oi devenir fou ?  Ainsi a fait le monde.  Le  monde  a dit : « Mais nous sommes blanc et ros  PGo-3:p..39(31)
, cet officier ministériel aurait eu trop de  monde  à dos pour pouvoir rester dans le pays.  Pay-9:p.135(12)
sent, comme ce garçon-là, pouvoir attirer le  monde  à eux.  En fanatisant les jeunes imagin  I.P-5:p.371(35)
ne existence légale aux enfants naturels, le  monde  a fortifié par d'insurmontables préjugé  Med-9:p.553(41)
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enfant par la duchesse.  Il vint beaucoup de  monde  à Frapesle, nous y fûmes trente personn  Lys-9:p1045(37)
ins, si l'hypocrisie nécessaire à l'homme du  monde  a gangrené le poète, il arrive à transp  M.M-I:p.650(19)
mprit que si elle essayait de contraindre le  monde  à honorer son mari, ce serait mendier à  Mar-X:p1073(40)
suis trop vieux maintenant, se disait-il, le  monde  a horreur de la vieillesse et de la pau  Pon-7:p.518(40)
e, elle peut quelquefois tonner d'un bout du  monde  à l'autre, l'humanité, devenue son trou  eba-Z:p.802(33)
rmettent d'opérer avec sécurité d'un bout du  monde  à l'autre.     Le chef actuel, Frédéric  Env-8:p.232(30)
transporté comme la Parole même d'un bout du  monde  à l'autre.  Il est une harmonie, et vou  Ser-Y:p.848(20)
t fausseté à ne pas dire des secrets dont le  monde  a l'habitude de se moquer.     — Tout s  Fer-5:p.810(39)
.  La république romaine a dû la conquête du  monde  à la constitution du privilège sénatori  Med-9:p.508(.8)
ment, que son oncle eut toutes les peines du  monde  à la suivre, tant elle avait lancé son   Bal-I:p.138(.6)
mensonges d'une femme y croie ?  Le reste du  monde  a la valeur des personnages d'une tapis  Cab-4:p1017(31)
le devina la situation assez commune dans le  monde  à laquelle la comtesse devait sa mélanc  F30-2:p1062(32)
ucien, qui s'y sentait seulement toléré.  Le  monde  a le droit d'être exigeant, il est si s  SMC-6:p.509(32)
nt pas toujours à Paris pour ceux sur qui le  monde  a les yeux.     Maintenant, une fois la  Hon-2:p.527(43)
a conduite des gens faits, ils soumettent le  monde  à leurs sentiments, à leurs passions, a  Mem-I:p.374(18)
 à redire. »     Louise expliqua les lois du  monde  à Lucien, qui ouvrit de grands yeux.  S  I.P-5:p.260(30)
réfet s'était prêté de la meilleure grâce du  monde  à lui expédier à l'instant un passeport  A.S-I:p1007(39)
 le dissipateur, c'est comme si j'offrais le  monde  à ma maîtresse !)  À peine sa pensée ét  Elx-Y:p.479(31)
 est dix heures et demie, il me faut tout ce  monde  à midi.  Prends des voitures...  Et va   Bet-7:p.349(16)
cun d’eux le pouvoir diabolique de tous.  Ce  monde  à part dans le monde, hostile au monde,  Fer-5:p.791(28)
ain de l'homme continue sa cervelle, sont un  monde  à part qui fleurit sous le crâne, dans   M.M-I:p.518(37)
l'égoïsme général qui a causé la perte de ce  monde  à part.  Ces avantages sont acquis à l'  DdL-5:p.927(39)
urables, qui révèle les nations après que le  monde  a perdu tout d'elles jusqu'à leur souve  CSS-7:p1188(.8)
e grossiers conquérants.  Vingt fois déjà le  monde  a présenté ce spectacle, et l'Europe le  Cat-Y:p.435(34)
ion...     — D'autant plus que nous avons du  monde  à promener, dit Modeste, sur les joues   M.M-I:p.630(17)
d'hui, pourquoi elles veulent avoir un petit  monde  à qui elles servent de constellation.    AÉF-3:p.698(14)
t pour Mme Marneffe.     Que pouvait dire le  monde  à qui l'antécédent du Brésilien, M. Mon  Bet-7:p.190(20)
ut-être trop biblique pour être lu devant un  monde  à qui la poésie apocalyptique devait êt  I.P-5:p.185(34)
stérieux pour moi, si compréhensible pour le  monde  à qui le mot original suffit pour expli  Hon-2:p.542(24)
 qui je te lierai, sera la seule personne au  monde  à qui tu devras obéir, dis-lui tout ce   SMC-6:p.907(.1)
l milite; et quand il triomphe, il a trop de  monde  à récompenser pour ne pas l'être encore  Cat-Y:p.365(.2)
-vous donc, en voyant une jeune femme que le  monde  a reçue fraîche, de la retrouver trois   FMa-2:p.217(30)
rt et la perspective de voir un homme que le  monde  a regardé comme mon meilleur ami, décla  SMC-6:p.782(.9)
ge et martyre.  J'ai eu toutes les peines du  monde  à réveiller son petit coeur en lui parl  DFa-2:p..52(11)
faisait en elle du présent vers le passé, du  monde  à sa solitude, l'âme n'était pas moins   F30-2:p1125(17)
le finale (mi majeur); il promet l'empire du  monde  à ses premiers Croyants.  Le prophète a  Gam-X:p.490(19)
 même pendant le sommeil; enfin elle plie le  monde  à son amour.  Au contraire, l'Anglaise   Lys-9:p1186(38)
À l'entrée de l'hiver, Raoul reparut dans le  monde  à son apogée : il était presque un pers  FdÈ-2:p.349(39)
manières, les façons, les nuances.  Le grand  monde  a son argot.  Mais cet argot s'appelle   SMC-6:p.882(24)
aris quand elle a la plus belle existence du  monde  à son château d'Anzy : qu'elle y vienne  Mus-4:p.761(29)
n est mort dans l'année, ne laissant rien au  monde  à son enfant qu'une vie chancelante et   Med-9:p.486(35)
ssaya de consoler Pons, en lui dépeignant le  monde  à son point de vue.  Paris était une te  Pon-7:p.526(.6)
t les occupations de famille, elle appela le  monde  à son secours, en donnant deux CAFÉS pa  RdA-X:p.728(28)
e mon amour.  J'ai failli souffleter tout ce  monde  à table, tout à l'heure...     — Je l'a  Bet-7:p.416(42)
 que ne l'est ce complot domestique, mais le  monde  a tant d'intérêt à les démentir, à se d  CdM-3:p.646(21)
pauvre sire aujourd'hui.  Je m'en vais de ce  monde  à temps, la noblesse est morte.  Oui, t  DdL-5:p1016(12)
 l'Homme Rouge, qui lui dit : " Tu verras le  monde  à tes genoux, et tu seras Empereur des   Med-9:p.527(26)
e voilà quinze ans que vous faites danser le  monde  à Tivoli, sans avoir pu deviner le secr  Pay-9:p..96(38)
iècle qu’après tant d’illustres exemples, le  monde  a toujours une coquille prête pour tout  Lys-9:p.923(22)
ettre et vous en armer contre les dangers du  monde  à travers lequel vous devrez vous condu  Lys-9:p1084(.7)
phère de luxe et d'élégance; elles voient le  monde  à travers un prisme qui teint en or les  PCh-X:p.160(29)
laisir qu'éprouve la plus vertueuse femme du  monde  à trouver un biais où se réunissent la   Lys-9:p1131(42)
du château.  Habituée à recevoir beaucoup de  monde  à Troyes, où régnait le receveur généra  Dep-8:p.719(.7)
éservé d'entrer dans une autre vie, et si ce  monde  a un sens.  Cette expérience, je vais l  L.L-Y:p.657(13)
ar mendier.  Ce joueur n'existe plus dans le  monde  à une certaine hauteur topographique.    Mar-X:p1082(26)
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e baron du Châtelet avait parlé la langue du  monde  à une femme du monde.  Il s'était montr  I.P-5:p.260(.1)
vous, par vous, jeune et belle, qui voyez le  monde  à vos pieds.  Pour vous faire comprendr  L.L-Y:p.663(.6)
sez un pouvoir quelconque, et vous verrez le  monde  à vos pieds; vous lui rendrez alors les  I.P-5:p.288(33)
vous avez tant de fois tourné et retourné le  monde  à votre gré ?  Foulant aux pieds l'impu  Phy-Y:p1027(14)
i à la préface de M. Théophile Gautier ?  Le  monde  a-t-il honoré, célébré la comique poési  I.P-5:p.114(18)
lse de son corps un principe morbifique.  Le  monde  abhorre les douleurs et les infortunes,  PCh-X:p.266(15)
é le dessin chez Servin, qui passait dans le  monde  académique pour un grand dessinateur.    PGr-6:p1095(23)
t vous n'avez pas eu la considération que le  monde  accorde à ceux qui obéissent à ses lois  I.P-5:p.700(27)
 ont durement appris le peu de valeur que le  monde  accorde à la beauté sans fortune.  Quel  Fir-2:p.159(42)
, heureux de cette égoïste protection que le  Monde  accorde à un être qui lui plaît, comme   I.P-5:p.233(42)
dieu sans retour à tous les avantages que le  monde  accorde aux femmes qui savent accommode  Mus-4:p.755(24)
, et en entendant le coup de fusil, tout son  monde  accourt et me menace.  " Arrêtez, dit-e  Med-9:p.594(17)
ié et ses deux commis.  La rue fut pleine de  monde  accouru pour voir la fille des Sauviat,  CdV-9:p.664(37)
 jugeant très bien les hommes et devinant le  monde  actuel en France.  Aussi as-tu avisé le  Mem-I:p.300(32)
n universelle, un culte éternel; ensuite, le  monde  actuel ne va pas mal du tout.  Pour que  eba-Z:p.475(33)
sse.  De ces deux femmes si célèbres dans le  monde  actuel, l'une était plus forte que l'au  SdC-6:p.998(17)
époux trente mille francs de rente ? dans le  monde  actuel, le garçon riche devient un pauv  Pon-7:p.546(36)
s qui attaquent le plus Dieu.  Imparfait, le  monde  admet une marche, un progrès; mais parf  Ser-Y:p.811(14)
 été lui faire une injure impardonnable.  Le  monde  admirait beaucoup ce caractère, et Mme   Deb-I:p.749(28)
upée !...     Ces admirables facultés que le  monde  admire justement, un auteur les possède  PCh-X:p..53(29)
plausible de cette passion pour une femme du  monde  admis, plus d'une interrogation captieu  CdV-9:p.689(19)
te illuminée piaffait un gendarme.  Le grand  monde  affluait si abondamment, et chacun mett  PGo-3:p.263(34)
ception par semaine et alla beaucoup dans le  monde  afin d'y goûter les jouissances auxquel  Emp-7:p.902(.4)
vre, en entreprises.  À Londres, les gens du  monde  agirent comme agissent ceux de Paris; i  eba-Z:p.769(38)
arié sans corbeille avivait l'intérêt que le  monde  aime à témoigner; car il en est de la b  I.P-5:p.674(38)
mme, ainsi que Mme de Sérisy.  Les femmes du  monde  aiment assez à se dissiper une fois par  MNu-6:p.383(.5)
eux gouvernements les plus énergiques que le  monde  ait connus.  Si le baron de Piombo dépl  Ven-I:p1066(42)
le-même est séparée de son mari, sans que le  monde  ait pu pénétrer la cause de leur désuni  I.P-5:p.258(36)
e, le visage enflammé, dansaient comme si le  monde  allait finir.  Les mariés s'embrassaien  FaC-6:p1021(34)
et songeant aux jouissances de vanité que le  monde  allait lui donner.  Elle était faite po  Emp-7:p1056(.9)
nt dans le grand monde au moment où ce grand  monde  allait tomber; mais comme la plupart de  RdA-X:p.674(32)
s sa raison n'a jamais été le moindrement du  monde  altérée.  Nous sommes le jouet de quelq  Fer-5:p.858(39)
es, reconnues.  Vous savez qu'il y a dans le  monde  amoureux autant de plus jolies femmes d  Cab-4:p1017(34)
es.  Sans être un don Juan, il remportait du  monde  amoureux le désenchantement qu'il rempo  FdÈ-2:p.291(11)
tation, rares comme les vrais amants dans le  monde  amoureux, rares comme les fortunes honn  I.P-5:p.345(43)
s Hébreux, et le désert, il entrevit tout un  monde  antique et solennel.  Fraîche et suave,  PCh-X:p..70(31)
llement à l'une des plus grandes scènes d'un  monde  antique et solennel.  La coupe religieu  Mas-X:p.598(.7)
ans la fantaisie, décuplerait.  Le marché du  monde  appartiendrait à la France, comme pour   CSS-7:p1169(20)
l passait pour posséder éminemment ce que le  monde  appelle l'esprit de conduite, qualité n  eba-Z:p.664(43)
beaucoup d'hommes, j'ai fait taire ce que le  monde  appelle la supériorité; je marchais de   Med-9:p.555(36)
e jamais Parisienne ait faite pour ce que le  monde  appelle une faute, il fut permis au gén  DdL-5:p.979(33)
les cervelles, étroitesse de jugement que le  monde  applique aux écrivains, aux hommes d'Ét  Int-3:p.432(23)
 du firmament et de reconnaître si la fin du  monde  approchait, comme le prétendaient quelq  EnM-X:p.868(37)
acun venait à l'heure, on remarquait plus de  monde  après quatre heures, car la distributio  Emp-7:p1072(30)
et découvrit les différences qui séparent le  monde  aristocratique du monde bourgeois, la p  M.M-I:p.706(27)
la vit embellie et sans soucis.  Le bruit du  monde  aristocratique s'éloigna de plus en plu  I.P-5:p.224(24)
nom et par sa fortune, l'une des sommités du  monde  aristocratique.  Grâce à sa tante de Ma  PGo-3:p..76(33)
de son fils les a certes effacés aux yeux du  monde  aristocratique.  Il y eut de la nobless  SdC-6:p.955(28)
 marquis de Rubempré, je l'ai créé et mis au  monde  aristocratique; sa grandeur est mon oeu  I.P-5:p.708(18)
ix...  Moi, cela me faisait de la peine.  Le  monde  arrivait pour dîner.  Vous jugez de la   CSS-7:p1173(13)
 fiacre, dirent les pensionnaires, la fin du  monde  arrive. »     Le bonhomme alla droit à   PGo-3:p.225(13)
à ses yeux une nouvelle transformation de ce  monde  artificieux et taquin, une ruse mesquin  PCh-X:p.271(41)
ent la vie à l'équerre...  Ne sortons pas du  monde  artiste et poétique, papa...  Nous somm  M.M-I:p.604(14)
res, appelé plus simplement Fougères dans le  monde  artiste, qui tient aujourd'hui beaucoup  PGr-6:p1092(42)
s mois brilla dans la littérature et dans le  monde  artiste.  Finot, cet homme d'une incont  I.P-5:p.416(21)
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seins.     Au-dessus de cette sphère, vit le  monde  artiste.  Mais là encore les visages ma  FYO-5:p1049(10)
archevêque...  Ils ont abîmé tes tapis, quel  monde  as-tu donc reçu ?...     — Vous ne devr  Deb-I:p.869(11)
rot d'un cheval l'est de son galop.  Le beau  monde  assis à l'arrière prit plaisir à voir t  JCF-X:p.314(28)
ique.  Tous deux se plaçaient devant le beau  monde  assis sur des chaises, et l'un des plus  Gam-X:p.515(29)
qu'il avait faits sur Nathan.  Il y avait du  monde  au bureau, tous les rédacteurs s'y trou  I.P-5:p.528(35)
amais.  Cette femme a des grâces ignorées du  monde  au contrôle duquel elle se soustrait, e  RdA-X:p.681(13)
s ce vieux beau la supériorité de l'homme du  monde  au fait de la vie parisienne; il était   I.P-5:p.265(15)
t l'histoire de cette femme qui n'est pas du  monde  au milieu du monde, qui faite pour être  EuG-3:p1198(43)
s et des amis qui le lancèrent dans le grand  monde  au moment où ce grand monde allait tomb  RdA-X:p.674(31)
 madame, et garde le plus beau sang-froid du  monde  au moment où tous les hommes sont plus   SMC-6:p.655(.1)
veux pénétrer.  Christophe Colomb a donné un  monde  au Roi d'Espagne; moi, je cherche un pe  Cat-Y:p.433(32)
e des bêtes féroces et vous traînez le petit  monde  au tribunau !...  Eh bien, ça finira ma  Pay-9:p.120(13)
s le gain qu'il faisait au Cercle ou dans le  monde  au whist.  Sa vie, depuis deux mois, re  Cab-4:p1034(13)
t comme un nimbe à travers lequel on voit le  monde  au-dessous de soi.  Comment expliquer a  Mus-4:p.645(.3)
ne ville à nos pieds et le plus joli ciel du  monde  au-dessus de nos têtes et ces délicieux  Cat-Y:p.271(16)
 alors d'aller au jeu.     « Vous avez eu du  monde  aujourd'hui chez vous ? dit le chevalie  Béa-2:p.674(14)
ice.  La reine mère est soutenue par trop de  monde  aujourd'hui, pour que nous puissions la  Cat-Y:p.326(14)
gens, allait être une révolution morale.  Le  monde  auquel elle appartenait, n'ayant pu se   Béa-2:p.716(42)
ts tout faits par le public; enfin, quand le  monde  aura fini par accepter notre liaison, j  DdL-5:p.975(.2)
ilibre pendant la seconde moitié.  La fin du  monde  aurait moins surpris le comte que la ra  Lys-9:p1022(.7)
des champs ont presque fait disparaître.  Le  monde  aurait pu demander à la marquise un com  F30-2:p1203(.5)
es amants forcés de vivre au milieu du grand  monde  auront toujours tort de renverser ces b  Lys-9:p1184(43)
ue.  Mais il n’en est pas ainsi, les gens du  monde  aussi bien que les hommes d’art le save  PLM-Y:p.501(25)
e auquel l'obligeaient ses relations dans le  monde  aussi bien que sa position distinguée d  Rab-4:p.524(41)
e, comprit que Lucien allait obtenir dans le  monde  autant de succès que dans la littératur  I.P-5:p.485(40)
... »     À Cosne, il s'attroupa beaucoup de  monde  autour de la vieille calèche repeinte s  Mus-4:p.724(26)
tement l'égoïsme général.  Je me figurais le  monde  autrement.  Les femmes y sont comptées   Mem-I:p.231(.7)
chances pour être entendu.  Y a-t-il déjà du  monde  aux champs ?  Je me haussais en faisant  CoC-3:p.326(12)
fray et de sa femme de chambre.  Il y eut du  monde  aux fenêtres et sur les portes pour voi  Pie-4:p.149(43)
mense.  Heureusement Schmucke, hébété par le  monde  aux fenêtres, et par la haie que formai  Pon-7:p.735(24)
ieux.  Et celle de Jésus-Christ : Laissez ce  monde  aux hommes, il est à eux; faites-vous p  Ser-Y:p.777(42)
Lucien, chez qui ses relations avec le grand  monde  avaient développé au plus haut degré l'  I.P-5:p.514(41)
 les dernières pensées de cette femme que le  monde  avait admirée, et qui avait passé comme  Fer-5:p.883(13)
trouvait une trentaine d'amis intimes que le  monde  avait appelés ses amants.  Ce nombre ét  SdC-6:p.952(24)
la galanterie superficielle en usage dans le  monde  avait de dispendieux.  Bientôt elle se   PCh-X:p.178(27)
ire et sans occupation.  Son bannissement du  monde  avait engendré dans le coeur de Sylvie   Pie-4:p..62(39)
 moment de la conversion, comme le mépris du  monde  avait jadis pesé sur son bonheur.     U  Mus-4:p.779(18)
s et Divins puisent le mouvement.     Chaque  monde  avait un centre où tendaient tous les p  Ser-Y:p.854(19)
ser.  Combien de fois vit-on dans ce premier  monde  avant d'en sortir préparé pour recommen  Ser-Y:p.844(18)
n homme de bonne compagnie, qui a vu le beau  monde  avant la Révolution, et qui d'athée est  U.M-3:p.868(18)
ées de Mlle des Touches; il arrivait dans le  monde  avant une partie de plaisir, après quel  I.P-5:p.491(29)
nement a beau se donner toutes les peines du  monde  avec des gendarmes, des chambres, une a  Phy-Y:p1051(17)
 sur toutes les places ! il désintéresse son  monde  avec des valeurs mortes, et reprend ses  MNu-6:p.338(15)
prenez, mon ami, que je suis rentrée dans le  monde  avec éclat et pour y faire des éclats.   SdC-6:p.994(.9)
nne heure, a su concilier ce qu'elle doit au  monde  avec les exigences du coeur.  Cette let  Pet-Z:p.131(40)
ous qui aiment, qui se croient seuls dans le  monde  avec leur maîtresse !  Pour eux, les mi  MNu-6:p.336(.9)
irée où Calyste était obligé d'aller dans le  monde  avec sa femme.  Lorsque vous rencontrer  Béa-2:p.927(41)
llir, il ajouta : « Il n'y a pas de femme du  monde  avec ses airs de mijaurée qui vaille ce  FMa-2:p.235(.7)
force de sa monarchie en croyant partager le  monde  avec Soliman, n'avait pas senti d'abord  Cat-Y:p.253(35)
oumoutte fut partie, lorsqu'elle est dans le  monde  avec son mari, elle est sur les épines,  Pet-Z:p.133(.5)
    Enfin vous n'êtes plus vous-même dans le  monde  avec votre femme.  Comme un homme qui m  Pet-Z:p..27(38)
.  Ce noble exemplie, tant ridiculisé par un  monde  aveugle, me paraît à lui seul capable d  Emp-7:p.884(38)
es misères de coeur, chez celle-là.  Le beau  monde  bannit de son sein les malheureux, comm  PCh-X:p.266(12)
anteurs de Feydeau, avec des musiciens et le  monde  bizarre qui se cache derrière le rideau  Env-8:p.263(39)
e de trouver une explosion semblable dans le  monde  blasé de Paris, tu pourrais t'apprécier  I.P-5:p.456(13)
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h pria Bixiou, qui se trouvait lancé dans le  monde  bohémien que fréquentait parfois Philip  Rab-4:p.530(40)
t, le monde des comédiens tenait beaucoup du  monde  bohémien, frappé qu'il était d'excommun  eba-Z:p.812(.9)
nteusement retiré; c’est qu’il y a de par le  monde  bon nombre de gens qui s’amusent à répé  Lys-9:p.926(26)
 au Cénacle précisément à cause de ce que le  monde  bourgeois eût appelé ses défauts.  Enfi  I.P-5:p.316(33)
nque pas une seule Exposition, passe dans le  monde  bourgeois pour un bon peintre de portra  PGr-6:p1110(40)
s de la duchesse de Maufrigneuse aux yeux du  monde  bourgeois, la conduite de son fils les   SdC-6:p.955(26)
nces qui séparent le monde aristocratique du  monde  bourgeois, la province du faubourg Sain  M.M-I:p.706(27)
revenait à Issoudun, Max était donc exclu du  monde  bourgeois.  Ce garçon se rendait d'aill  Rab-4:p.371(17)
 Vous êtes l'esprit et la beauté de ce petit  monde  bourgeois; voilà ce qui m'a fait vous v  P.B-8:p.112(19)
réparé pour l'entrée de son héritier dans le  monde  brillant de la Cour, en demeurant au fo  Cab-4:p.997(36)
 la comparaison de nos destinées.  Dans quel  monde  brillant tu vas vivre ! dans quelle pai  Mem-I:p.218(.5)
 manquait pas d'une certaine connaissance du  monde  bureaucratique.     « Dans les premiers  I.P-5:p.657(39)
 ses douleurs, vous l'honoriez; mais non, le  monde  calomnie les plus vertueuses d'entre no  F30-2:p1119(26)
surprise.  La marquise ne savait personne au  monde  capable de jouer le rôle de ce masque,   SMC-6:p.433(43)
andait cet asile dans toutes les mémoires du  monde  catholique.  Aussi la pureté de sa règl  DdL-5:p.905(24)
 garçon qui lui soit supérieur.  Les gens du  monde  causent aujourd'hui beaucoup trop cheva  FMa-2:p.199(.7)
, répondit l'usurier.  J'ai reçu beaucoup de  monde  ce matin : des femmes, des hommes, des   Gob-2:p.992(.7)
graisses que je fonds...     — Il viendra du  monde  ce soir, allume le feu. »     Les Cruch  EuG-3:p1159(.2)
égoût de l'existence, elle qui s'est fait un  monde  céleste dans les deux arpents de son co  Mem-I:p.197(13)
ureaux restants.     Un amant trouve dans le  monde  cent charitables personnes, masculines   Phy-Y:p1094(37)
XV.     Avez-vous par hasard observé dans le  monde  certaines personnes dont l'échine toujo  eba-Z:p.774(.6)
e dans sa maison.  Il se rencontre de par le  monde  certaines sociétés ou les mêmes effets   DFa-2:p..65(40)
l'une et de l'autre !  Confondons en un seul  monde  ces deux mondes inconciliables pour vos  Ser-Y:p.808(25)
i plus, élevez entre cette chère fleur et le  monde  cette haie protectrice dont parlent les  U.M-3:p.871(32)
ptait que par la connaissance des lois et du  monde  cette rapidité naturelle avec laquelle   Bet-7:p..86(.3)
ces vieillards inconnus au monde et morts au  monde  chanter leurs prières, je reconnus au f  Med-9:p.573(27)
ie me pèse ! »  S'il a le bonheur d'avoir du  monde  chez lui, tout s'efface, il est gracieu  Lys-9:p1031(.8)
r vous y présenter; mais vous verrez tant de  monde  chez Mme d'Espard que vous n'aurez pas   I.P-5:p.259(20)
être qui n'avait jamais péché, mais à qui le  monde  chrétien disait adieu, la plupart de ce  Med-9:p.403(24)
lle.  Il est comme au jour où les croisés du  monde  chrétien inventèrent ces symboles pour   Béa-2:p.644(37)
 n'est plus que de nom seulement la reine du  monde  chrétien.  Tantôt bien accueilli, tantô  Gam-X:p.478(.3)
urt pas comme des chiens dans la capitale du  monde  civilisé ! »     Schmucke ouvrit des ye  Pon-7:p.717(20)
ia Bixiou, si Paris n'est pas la capitale du  monde  civilisé, certes, il est et sera toujou  eba-Z:p.605(40)
  Dès lors, le digne et honnête serviteur du  monde  comique résolut de veiller sur l'ami de  Pon-7:p.738(.5)
a prétendue moralité qui menace d'envahir le  monde  comique.  Les femmes et la poésie y per  eba-Z:p.814(22)
nc la mort de l'art et de l'amour.  Là où le  monde  commande, les gens du monde doivent obé  Lys-9:p1187(31)
 à ses ordres, et peut aller partout dans le  monde  comme auparavant...     — Excepté aux I  F30-2:p1203(38)
 homme qui se charge de tourmenter le pauvre  monde  comme ça, répondit l'autre.  — Il ne le  Pay-9:p.195(21)
tion de votre âme !  Ne regardez donc pas le  monde  comme ça. »     Depuis ce jour, la beau  EuG-3:p1146(39)
rneffe.  Il faut considérer les gens dans le  monde  comme des ustensiles dont on se sert, q  Bet-7:p.250(.2)
nnais que Calyste.  Ah ! si j'avais couru le  monde  comme elle, si j'avais comme elle dit :  Béa-2:p.888(19)
vécu de la vie des Esprits, et resta dans ce  monde  comme Envoyé de Dieu.  Si sa mission lu  Ser-Y:p.767(36)
gissant la tête et la conscience.  Il vit le  monde  comme il est : les lois et la morale im  PGo-3:p.118(.6)
les plus élevés.  Elle vit de bonne heure le  monde  comme il est, et fut assez heureuse pou  Béa-2:p.697(34)
ans un abîme de pensées, volant au-dessus du  monde  comme il est.  Après avoir vu aux Galer  I.P-5:p.385(41)
exions de haute politique, et vous verrez le  monde  comme il est.  En y jouant quelques pet  PGo-3:p.185(.9)
— Eh bien, monsieur de Rastignac, traitez ce  monde  comme il mérite de l'être.  Vous voulez  PGo-3:p.115(40)
 n'y a peut-être qu'un seul principe dans le  monde  comme il n'y a qu'un Dieu, et que nos i  Phy-Y:p.982(27)
et de la terre.  Et moi, je trompe encore le  monde  comme j'ai trompé la justice humaine.    CdV-9:p.859(38)
pparences d'honnête homme et il regardait le  monde  comme la réunion de toutes les corrupti  MNu-6:p.381(.2)
ts prodigieux.  Sa voix retentissait dans le  monde  comme la voix d'un prophète, car aucune  Cho-8:p.958(.9)
étaient aussi bien que leur père inconnus du  monde  comme le passage nord-est est inconnu d  Int-3:p.453(.9)
ontaire, imprudent, car je suis au milieu du  monde  comme le sauvage au milieu des pièges d  SMC-6:p.517(26)
Diard tout un abîme.  Soudain elle devina le  monde  comme naguère elle avait deviné la vie,  Mar-X:p1074(.3)
l'emmenant dans un coin, tu te tiens dans le  monde  comme si tu étais chez Florine.  Ici, l  FdÈ-2:p.334(15)
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 son plaisir.  Aussi bondissait-elle dans le  monde  comme un coursier dans son steppe, un c  CdM-3:p.540(23)
e créature qui existât sur la terre, voir le  monde  comme un désert, et s'habituer à ce sen  EnM-X:p.895(29)
vait pris en amitié pour s'en servir dans le  monde  comme un hardi spéculateur se sert d'un  FYO-5:p1062(26)
baron Emmanuel de Swedenborg apparut dans le  monde  comme un homme du plus vaste savoir, es  Ser-Y:p.765(30)
folie; son sang bouillonnant lui fit voir le  monde  comme un incendie; alors, au lieu de se  Cho-8:p1052(38)
lus décourageantes réflexions.  Il voyait le  monde  comme un océan de boue dans lequel un h  PGo-3:p.262(.2)
ombait sur sa poitrine.  Il avait soulevé le  monde  comme un Titan, et le monde revenait pl  RdA-X:p.798(38)
tudes au milieu de Paris m'avaient montré le  monde  comme une prison.  Je concevais des sci  L.L-Y:p.664(23)
que, voyez-vous, son oeil vous traversait le  monde  comme une simple tête d'homme.  Pour lo  Med-9:p.526(38)
ers passa tout en lui.  Pour les malades, le  monde  commence au chevet et finit au pied de   PCh-X:p.281(34)
 lui, pour lui qui, en 1814, imitait dans le  monde  commercial l’héroïme des partisans de l  Ten-8:p.498(32)
nt beaucoup plus promptement qu'autrefois le  monde  commercial.  Birotteau n'avait pas mis   CéB-6:p.207(.1)
me reviendras riche et fidèle.  Moi seule au  monde  connais ta délicatesse de femme et tes   CdM-3:p.634(36)
enne.     — Mais voici le plus joli roman du  monde  contenu dans une maculature qui envelop  Mus-4:p.703(36)
 chantant à l'aspect de tous les plaisirs du  monde  contenus pour nous dans ce chapeau.  "   PCh-X:p.194(40)
  Le hasard voulut que rien ne manquât en ce  monde  contre le pauvre musicien.  L'avalanche  Pon-7:p.568(20)
oixante mille francs.  Si l'éducation par le  monde  coûte le double, elle vous apprend la v  U.M-3:p.862(31)
r, il y a de ces drames-là dans le monde; le  monde  couvre de semblables horreurs sous les   SdC-6:p.997(37)
st pas douteuse, Dieu l'a subi.  Supposez le  monde  créé, Dieu n'est plus possible.  Commen  L.L-Y:p.654(.4)
le vide n'existe pas.  Dix pieds de vide, le  monde  croule !  Surtout pour les matérialiste  U.M-3:p.822(31)
l aurait eu tout sur le dos.  C'est fini, le  monde  croule, reprit le vieillard affaissé qu  Cab-4:p1045(12)
ux, avides et perfides.  Qu'était-il dans ce  monde  d'ambitions ?  Un enfant qui courait ap  I.P-5:p.538(25)
i s'ignore; il eût vu sous un front calme un  monde  d'amour; et, dans la coupe des yeux, da  EuG-3:p1076(16)
avec ses milliers de fragments de marbre, un  monde  d'amusements.  Vous verrez des femmes f  Béa-2:p.777(21)
ra-t-il Lucien ?  Que peut pour lui le grand  monde  d'Angoulême ?  Ne machine-t-on pas quel  I.P-5:p.651(32)
, et assez de manières pour demeurer dans le  monde  d'Angoulême sans y commettre ni gaucher  I.P-5:p.156(.4)
s éloigné du sien, dans la seconde sphère du  monde  d'argent où la haute banque tient le pr  Fer-5:p.803(29)
ais pas une obole, et ne connaissais dans le  monde  d'autre capitaliste que le papa Gobseck  Gob-2:p.979(18)
sou, qui n'espère qu'en vous, et n'a dans le  monde  d'autre coeur que le vôtre dans lequel   Gob-2:p.980(.6)
 suivant :     « N'ayant jamais aimé dans le  monde  d'autre personne que M. Lucien Chardon   SMC-6:p.693(10)
ce.     Vous êtes l'homme le plus heureux du  monde  d'avoir su sortir de ce premier mauvais  Pet-Z:p..29(30)
vinces.  Si quelque personne en dehors de ce  monde  d'élite faisait une visite, par un acco  CdV-9:p.678(41)
e disant qu'il est impossible à une femme du  monde  d'être mère.     À bientôt, chérie, nou  Mem-I:p.326(32)
e distributive, qui va toujours chargeant le  monde  d'exécuter ses arrêts, nommés par certa  CdT-4:p.192(35)
 paix, et de ne pas envier leur bonheur.  Ce  monde  d'idées tristes était tout entier dans   CdT-4:p.208(.2)
t voûté déjà, comme tous ceux qui portent un  monde  d'idées.  Jamais ces grands longs corps  Béa-2:p.723(.8)
ne de ces fêtes insolentes par lesquelles ce  monde  d'or mat essayait de narguer les salons  Fer-5:p.810(.4)
s de la chair, et se trouver comme rendue au  monde  d'où elle vient ?  Le plaisir n'est pas  DBM-X:p1161(.3)
comme d'une chose à elle.  J'entrais dans un  monde  d'où la crainte est bannie, où l'avenir  CdV-9:p.731(43)
cause de cette singulière aventure.  Tout un  monde  d'ouvriers se hâtait d'achever l'ameubl  Mas-X:p.553(24)
     Eugénie Grandet se trouva donc seule au  monde  dans cette maison, n'ayant que Nanon à   EuG-3:p1175(40)
lantes et des insectes flottant là, comme un  monde  dans l'éther !  Soit encore une chaumiè  Lys-9:p1055(.5)
, Paccard se montra.     « Restez, il y a du  monde  dans la rue », dit le chasseur.     Ce   SMC-6:p.588(38)
  La pauvre enfant, déjà saisie en voyant du  monde  dans la rue, reçut un coup terrible au   U.M-3:p.944(27)
 parler qu'à voix basse.  Il peut y avoir du  monde  dans le petit salon à côté. »     Frédé  Env-8:p.233(39)
Ah ! je ne sais pas trop; mais il y avait du  monde  dans le salon.     — Tu auras ma ferme,  Ten-8:p.529(.5)
endre les manières, l'instruction, le ton du  monde  dans lequel elle devait vivre.  Ses par  MCh-I:p..73(19)
 le dôme des Invalides, là où vivait ce beau  monde  dans lequel il avait voulu pénétrer.  I  PGo-3:p.290(31)
eval, assistèrent à la première entrée de ce  monde  dans les premiers champs de la première  Pay-9:p.323(16)
ttaque de fièvre chaude, et il a cru voir du  monde  dans sa chambre.  Je vous donne ma paro  Pon-7:p.686(20)
ténèbres.  Wilfrid avait trop bien pressé le  monde  dans ses deux formes, la Matière et l'E  Ser-Y:p.795(17)
us les ridicules de la société; parcourir le  monde  dans ses sphères basses, moyennes, élev  Pat-Z:p.295(34)
ituel passe dans le Naturel, il considère le  monde  dans son esprit intime, et non dans sa   Ser-Y:p.778(34)
s sentiments.  Un sentiment, n'est-ce pas le  monde  dans une pensée ?  Voyez le père Goriot  PGo-3:p.186(37)
 à face avec Dieu, après avoir fait tenir le  monde  dans une pensée, et dévoilé presque la   Pro-Y:p.543(20)
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en affirmer, des gémissements poussés par le  monde  de cadavres au milieu duquel je gisais.  CoC-3:p.325(10)
s des femmes, ils se souvenaient le moins du  monde  de ce qu'ils savent par coeur. »     -   Phy-Y:p.944(10)
qui n'avait pas été accoutumé à respecter le  monde  de ce temps-là, vu que le peuple n'étai  M.C-Y:p..50(13)
ges.  La musique de cet oratorio contient un  monde  de ces choses grandes et sacrées.  Une   Mas-X:p.609(38)
 compact, assez persistant pour commander au  monde  de cette époque, parce que, à cette épo  Mar-X:p1071(34)
, que Lucien, doublement éclairé par le beau  monde  de cette pompeuse salle et par cette fe  I.P-5:p.273(28)
qui se retira.     — Ne parlez à personne au  monde  de cette visite, alla dire l'artiste au  Bet-7:p.134(21)
'engager à demeurer bien caché.  Il y eut un  monde  de choses dans ce geste comme dans celu  Pie-4:p.100(10)
 d'un beau livre, il vous fait pressentir un  monde  de choses élégantes et fines.  Comme le  AÉF-3:p.692(40)
ntenues humectaient ses yeux.  Il y avait un  monde  de choses et de pensées dans ce moment   Mem-I:p.245(30)
es bénéfices que doit faire un imprimeur, ce  monde  de choses exprimées en langage d'imprim  I.P-5:p.564(10)
ites où doivent s'arrêter la raillerie et ce  monde  de choses françaises désigné sous le mo  PrB-7:p.819(26)
he profondément.  Ce pouvoir de réveiller un  monde  de choses graves, douces et tristes par  Pie-4:p..31(31)
omme une froide avalanche sur Pierrette.  Ce  monde  de choses mystérieuses, et qu'il faudra  Pie-4:p.101(.8)
lle eût inscrit son propre caractère dans un  monde  de choses ordonné par elle, le jeune ma  DFa-2:p..58(26)
 " J'ai mes armes " m'ont fait comprendre un  monde  de choses.  Il n'y a que vous autres fe  SMC-6:p.805(.5)
, contractée depuis qu'il conduisait tout un  monde  de comédiens, de danseurs de figurants,  Pon-7:p.743(25)
on; mais elle n'eut de publicité que dans le  monde  de commerçants fréquenté par le proprié  Gre-2:p.427(19)
u coûteuse.  Aussi était-il aimé par tout ce  monde  de coulisses, de journalistes et d'arti  Emp-7:p.924(34)
als.  Il est impossible à qui que ce soit au  monde  de démontrer comment cet homme a, par t  MNu-6:p.391(22)
la production il est un abîme de travail, un  monde  de difficultés que peu d’esprits savent  Cab-4:p.963(24)
nger au lumineux visage dit alors à ce petit  monde  de douleur : « Ceux qui ont la foi sero  JCF-X:p.320(17)
es célestes, mais sans cesse attaché dans un  monde  de douleur; eh bien, je garderai le sec  L.L-Y:p.662(30)
voix du pauvre vous rappelle au milieu de ce  monde  de faim et de soif, en vous demandant l  L.L-Y:p.648(.8)
    « Non, reprit-elle, je ne suis pas de ce  monde  de femmes dépravées; tu ne le connais p  DdL-5:p.999(43)
r lequel marchait Nathan, elle vécut dans un  monde  de fêtes et de festins.  Reine de cette  FdÈ-2:p.346(32)
tise de l'alcade a tout rebrouillé.  Tout ce  monde  de flambeaux de riches, de valets, de F  I.P-5:p.397(42)
eur attente surpassée en voyant à travers un  monde  de fleurs ces catacombes de vieilleries  Mus-4:p.646(.6)
etit salon plein d'harmonies, au milieu d'un  monde  de fleurs et la fenêtre ouverte, car le  Béa-2:p.794(17)
réunis par des traverses.  Cette prairie, ce  monde  de fleurs, ces allées sablées, ce simul  FMa-2:p.201(41)
ne l'entraîniez dans la dissipation, dans un  monde  de folies...     — C'est vrai, c'est mo  SMC-6:p.457(24)
s gens riches irritent les passions; dans ce  monde  de grandeur et de petitesse, la jalousi  Med-9:p.545(.2)
moiselle, la meilleure manière d'empêcher le  monde  de jaser est de vous faire rendre la li  EuG-3:p1163(25)
s ses courses à travers les espaces, dans le  monde  de l'ambition, souffrir de ses chagrins  FdÈ-2:p.285(25)
 que je ne vois pas.  Je ne reconnais pas le  monde  de l'âme.  Si ce monde existait, les su  Cat-Y:p.430(17)
ons que c'est alors la guerre portée dans le  monde  de l'argent.  Le banquier est un conqué  MNu-6:p.339(43)
qui avait failli.  Je demande donc pardon au  monde  de l'avoir trompé, entraînée par la ter  CdV-9:p.867(12)
il grandit ainsi les voluptés par l'adorable  monde  de l'idéal.  Aussi cet amour est-il un   SMC-6:p.475(25)
e à travailler pour toute sorte de monde, le  monde  de la borne !  Que voulez-vous ? elle a  Gam-X:p.466(21)
pliquer la différence qui distingue le grand  monde  de la bourgeoisie qu'il ne l'est à la b  CéB-6:p.175(.2)
articularités devinrent si publiques dans le  monde  de la cour et dans le faubourg Saint-Ge  SdC-6:p.983(31)
clare que je suis si profondément dégoûté du  monde  de la cour, de Paris, qu'avec une duche  M.M-I:p.677(.8)
grâce.  Cette alliance mettra Lucien dans le  monde  de la cour.  Cet enfant, de qui j'ai su  SMC-6:p.482(11)
 le monde spirituel.  Les avares habitent le  monde  de la fantaisie et des jouissances.  L'  I.P-5:p.707(38)
me de musique est bientôt transporté dans le  monde  de la Fantaisie sur les ailes d'or du t  Gam-X:p.473(32)
re crâne, vous volez à pleines ailes dans le  monde  de la fantaisie, vous attrapez vos papi  Pat-Z:p.322(37)
nt, il vit à sa guise; puis il règne dans le  monde  de la fantaisie.  Or, votre fils a le p  Rab-4:p.293(.9)
jours transporté par la pensée comme dans le  monde  de la féerie et y avait mis la scène de  Cab-4:p1007(.5)
 prestiges avaient décoré ses débuts dans le  monde  de la passion.  Calyste devenu camarade  Béa-2:p.860(25)
e que je vais quitter pour m'élancer dans le  monde  de la prière.  Ce regard est entièremen  Béa-2:p.840(15)
ndeur sauvage et des exigences auxquelles le  monde  de la province ne pouvait offrir aucune  CdV-9:p.668(40)
Rome.  Enfin il agrandit le Moyen Âge par le  monde  de la vapeur, par de nouveaux chefs-d'o  Mas-X:p.575(39)
mois dans la bourse de Mme Graslin.  Le beau  monde  de la ville s'occupa beaucoup de Véroni  CdV-9:p.667(21)
our de Notre-Dame, à la face de tout le beau  monde  de La-Ville-aux-Fayes.  Voyons, veux-tu  Pay-9:p.213(23)
 sa porte, et si elle le rencontrait dans le  monde  de lui témoigner plus que du dédain; ca  ÉdF-2:p.175(33)
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 qui sont dans la sagesse et qui aspirent au  monde  de lumière ?     « Comprends-tu par cet  Ser-Y:p.754(38)
ds, à son moindre contact, et me jette en un  monde  de lumière où se développent des effets  Mas-X:p.585(23)
son gréement, et l'aisance avec laquelle son  monde  de matelots, unis comme un seul homme,   F30-2:p1184(22)
 création du luxe, toute blanche et rose, un  monde  de merveilles et de coquettes recherche  I.P-5:p.410(11)
alons; mais quelle pâleur !  Notre amour, ce  monde  de merveilles, de beaux songes, de réal  Mem-I:p.231(18)
du ministère, rien n'est plus étrange que ce  monde  de meubles qui a vu tant de maîtres et   Emp-7:p.956(30)
r en nous-mêmes pour voir qu'ils ont créé le  monde  de moitié.  Quelles âcres délices dans   Béa-2:p.857(.8)
i trouvé très indigne de moi d'en vouloir au  monde  de mon peu de succès, et je me suis mis  Mem-I:p.217(.7)
nsouciance et de cette prédilection; mais le  monde  de Paris est entraîné par un tel torren  F30-2:p1203(.7)
re de la jeune comtesse de Rastignac.     Le  monde  de Paris offre des bizarreries inimagin  Dep-8:p.804(12)
rocanteur en grand, un homme qui s'impose au  monde  de Paris par sa fortune, et qu'on dit p  I.P-5:p.276(13)
s de cette femme.  N'était-ce pas dans notre  monde  de Paris un éclair de l'amour du Sauvag  L.L-Y:p.645(20)
rends pas comment il peut reparaître dans le  monde  de Paris, dit le comte Sixte du Châtele  SMC-6:p.432(12)
er la politique, les honneurs, l'Espagne, le  monde  de Paris, et monter jusqu'à la hauteur   DdL-5:p.918(22)
'il perd des illusions sur la gloire, sur le  monde  de Paris, il gagne des dettes et des an  Pet-Z:p.108(33)
 avaient cette animation particulière que le  monde  de Paris, joyeux en apparence du moins,  Fer-5:p.810(12)
me et qui veulent une place dans le brillant  monde  de Paris, l'enfant des Minoret se fit u  U.M-3:p.784(13)
vit lancé dans le plus grand et le plus beau  monde  de Paris.  Cette soirée eut donc pour l  PGo-3:p.178(.3)
 où était le granit ?  Il nous tomba tout un  monde  de pensées dans la tête.  Comme l'avait  DBM-X:p1170(.4)
   — Il en est ainsi de tous ceux qui ont un  monde  de pensées dans le coeur et dans le cer  I.P-5:p.266(32)
ances ennemies; il lui faut enfermer tout un  monde  de pensées dans un mot, résumer des phi  I.P-5:p.207(34)
 le coeur de cette singulière jeune fille un  monde  de pensées encore endormi chez elle.  C  F30-2:p1170(39)
heures, que chaque tour de roue emportait un  monde  de pensées et de désirs qui a éclaté co  Lys-9:p1112(14)
ari, désormais, il devait se trouver tout un  monde  de pensées, dont le poids porterait sur  F30-2:p1078(12)
se tout pour Dieu !  Je restai perdu dans un  monde  de pensées, en apercevant de tous côtés  Lys-9:p1150(31)
it sur le marbre, il le façonne, il y met un  monde  de pensées.  Il existe des marbres que   Ser-Y:p.794(33)
vulgaire et finissent par comprendre tout un  monde  de pensées.  L'orage était passé.  M. d  Fer-5:p.817(33)
  Il se tint debout, immobile, perdu dans un  monde  de pensées.  Tout à coup un bruit aigre  Elx-Y:p.481(25)
vie sociale ou privée sont engendrées par un  monde  de petites causes qui tiennent à tout.   Pay-9:p.190(.7)
ut sublime, et comporta pendant longtemps un  monde  de petites choses qui, vues une à une,   SdC-6:p.951(28)
e pour sortir et sort pour babiller, tout ce  monde  de petits et de grands airs, ce monde v  Mar-X:p1072(38)
ur en l'interrompant.  Je ne connais rien au  monde  de plus élastique.     — Mais, monsieur  PCh-X:p..99(38)
normes éclanches de mouton ?  Est-il rien au  monde  de plus pur que ces intéressants légume  Phy-Y:p1026(.6)
effrayant dans son regard qui contemplait un  monde  de plus que celui qui frappe les yeux d  ZMa-8:p.849(20)
et s'expliquera plus tard.  La médiocrité du  monde  de province l'ennuyait si fortement, el  Béa-2:p.691(.2)
trahisons.  Il se trouve ici, mon enfant, un  monde  de raisons que les femmes nobles et dél  Béa-2:p.787(21)
 à vous et n'aurais pas découvert en vous le  monde  de raisons qui fait éclore l'amour et,   Mem-I:p.288(.9)
 actions des femmes sont la terminaison d'un  monde  de réflexions de combats intérieurs, de  Mem-I:p.267(30)
  Il me fit l'aumône de toute sa vie et d'un  monde  de réflexions.  Qui avait amolli ses ja  Pat-Z:p.286(18)
soutiens qu'il est impossible à une femme du  monde  de remplir ses obligations envers la so  Phy-Y:p1057(11)
souvienne d'une pauvre recluse forcée par le  monde  de renoncer au monde !) accusée de tant  SdC-6:p.988(.8)
sme.     Ici, malgré la meilleure volonté du  monde  de rester dans les bornes du respect qu  eba-Z:p.770(42)
n notaire, un maire, un ecclésiastique et un  monde  de rieurs du jour et du moment où elles  Phy-Y:p.926(34)
ntit une horrible démangeaison de dominer ce  monde  de rois, il se trouvait la force de les  I.P-5:p.408(16)
 Mme Marneffe, elle ne doit plus répondre au  monde  de sa conduite qu'en qualité de Mme Cre  Bet-7:p.395(14)
 clairs, que tu défies toutes les polices du  monde  de savoir où se trouve la belle.  Cache  SMC-6:p.568(28)
oi desquels un acteur met dans une phrase un  monde  de sentiments et de pensées, tandis qu'  Ser-Y:p.832(.5)
l et de n'y apporter que de la joie, tout ce  monde  de sentiments se produisit enfin sous u  M.M-I:p.509(25)
ramène à la figure où son génie a traduit un  monde  de sentiments.  Ses qualités visibles n  Lys-9:p.997(10)
ières, ne peut permettre aux devineresses du  monde  de soupçonner en lui cet amour infini q  Mem-I:p.284(24)
ites la révolution de juillet, enfin tout un  monde  de spéculateurs et de journalistes, Rap  PCh-X:p.221(37)
é bien, ce sous-chef est venu promettre à ce  monde  de sueur et de volonté, d'étude et de p  FYO-5:p1041(20)
 ses effets.  Si Dieu, forcé d'avoir créé le  monde  de toute éternité, semble inexplicable,  Ser-Y:p.810(31)
algré l'habitude qu'elle avait de dominer ce  monde  de toute la hauteur de son intelligence  I.P-5:p.203(.3)
Quoique jeune encore, elle jouissait dans le  monde  de toute la liberté d'esprit que peut y  Bal-I:p.115(40)
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omme celle de notre temps, enfin la femme du  monde  de toutes les époques.  Où en serais-je  Mem-I:p.324(25)
 à fait méprisé.  Quoiqu'il éprouvât dans ce  monde  de vives souffrances, comme tous les ge  Pon-7:p.494(12)
 à ce point d'optique qui permet aux gens du  monde  de voir et d'éviter promptement les asp  CdT-4:p.197(40)
re.  Aussi quand quelques-uns de ces gens du  monde  demandaient à l'oreille de mes gendres   PGo-3:p.274(26)
e reconnaître une supériorité quelconque, le  monde  demande d'éclatants succès.  Or, les su  I.P-5:p.213(30)
auxquels tu ne descendras jamais.  Ainsi, le  monde  demande qu'une femme ne laisse point vo  Mem-I:p.332(26)
 deux une soixantaine d'années.  Séparées du  monde  depuis quarante ans, elles étaient comm  Epi-8:p.440(40)
 en ville.     — Vous allez beaucoup dans le  monde  depuis quelques jours, dit-elle en cach  SMC-6:p.513(.3)
re coeur et de transporter votre vie dans le  monde  des abstractions, la religion eût absor  Gam-X:p.484(25)
 plupart des grands comiques.  Lancé dans le  monde  des actrices et des acteurs, des écriva  Emp-7:p.976(.4)
t j'allais moi-même au-devant d'elle dans le  monde  des apparitions, et la saluais comme un  PCh-X:p.155(.5)
ques Collin, surnommé Trompe-la-Mort dans le  monde  des bagnes, et à qui maintenant il ne f  SMC-6:p.812(33)
  Là, les deux amants mirent entre eux et le  monde  des barrières que ni les idées sociales  Aba-2:p.492(42)
-propre, ni rien de ce qui cause aux gens du  monde  des blessures continuelles; sa quiétude  Env-8:p.243(40)
 douleurs et celles d'un enfant jeté dans le  monde  des collèges.  Ma solitude avait été co  Lys-9:p1028(33)
des édits en leur faveur.     Auparavant, le  monde  des comédiens tenait beaucoup du monde   eba-Z:p.812(.8)
n de théâtre, habitué à tout deviner dans le  monde  des coulisses, devina que ces deux gens  Pon-7:p.738(.1)
cence de la jeunesse en passant à travers le  monde  des coulisses, la société des journalis  eba-Z:p.665(19)
rand monde, dans le monde financier, dans le  monde  des courtisanes, dans le monde des jeun  SMC-6:p.700(14)
s femmes ne mettent jamais les pieds dans le  monde  des difficultés, elles n'apprécient bie  M.M-I:p.524(29)
uition de ces sphères qui commencent dans le  monde  des douleurs et s'élèvent par un mouvem  L.L-Y:p.617(36)
i a été Jacques Collin légalement et dans le  monde  des écus.  Enfin vous connaissez tout a  SMC-6:p.923(14)
 et disposés pour voir dans le Ciel, dans le  monde  des Esprits et dans les Enfers; trois s  Ser-Y:p.767(30)
 du Français; mais il était puissant dans le  monde  des esprits, et il devait arriver, par   V.F-4:p.839(29)
 régénéré, vers l'Espérance qui lui ouvre le  monde  des Esprits, puis il arrive à la Prière  Ser-Y:p.780(37)
'ont plus de toits, où l'âme voltige dans le  monde  des esprits.  Marianna dégagea, non san  Gam-X:p.495(38)
 étaient comme des liens qui l'unissaient au  monde  des esprits; il y allait, armé de son a  EnM-X:p.915(.3)
onc il se rencontre des célibataires dans le  monde  des Études de moeurs, attribuez-les à c  Pie-4:p..24(10)
avec la célèbre Mme Schontz, célèbre dans le  monde  des Fanny Beaupré, des Suzanne du Val-N  Béa-2:p.896(11)
ement, à la jeunesse, il était entré dans le  monde  des fantaisies et du luxe qui vont si b  Cab-4:p.990(33)
 alors ses ailes, elle emporte l'âme dans le  monde  des fantaisies, monde fertile en volupt  Bou-I:p.414(10)
aient nuageuses où son âme voyageait dans le  monde  des fantaisies, sa naïveté lui fit attr  EnM-X:p.877(30)
gérées.  Aussi, dans la nature comme dans le  monde  des fées, la femme doit-elle toujours a  Aba-2:p.472(10)
nt; mais elle faisait peu de progrès dans le  monde  des femmes, elle éprouvait des difficul  Mus-4:p.786(.1)
  Et quel style !...  Autre observation ! Le  monde  des filles, des voleurs et des assassin  SMC-6:p.831(.2)
tes de la botanique, il vivait enfin dans le  monde  des fleurs.  Comme tous les fleuristes,  Cab-4:p1064(34)
rine agissaient, vivaient uniquement dans ce  monde  des grands esprits.  Je fus exact.  À d  Hon-2:p.575(25)
al qui ressort de nous-mêmes et qui tient au  monde  des harmonies, qui sans doute est le gé  Mem-I:p.378(32)
siste de nous que des Idées.     XIII     Le  monde  des Idées se divise en trois sphères :   L.L-Y:p.687(10)
temps de se retirer.  Rentrant alors dans le  monde  des idées vulgaires, il trouva quelques  Bou-I:p.430(38)
dépouillé qui transporte la religion dans le  monde  des idées.  J'ai fait comprendre au peu  Cat-Y:p.346(15)
té de l'existence d'un monde spirituel, d'un  monde  des idées.  Si les idées sont une créat  U.M-3:p.961(39)
s secrètes, un monstre qui a commis, dans le  monde  des intérêts, de tels crimes (voir La M  SMC-6:p.923(11)
euse.  Il s'est rencontré sans doute dans le  monde  des jeunes filles aussi pures que l'éta  CdV-9:p.651(16)
cier, dans le monde des courtisanes, dans le  monde  des jeunes gens, dans le monde littérai  SMC-6:p.700(15)
nce.     Oh ! j'ai souvent rencontré dans le  monde  des jeunes gens, véritables étourneaux   Phy-Y:p1128(25)
lies femmes des employés, qui vivait dans le  monde  des journalistes et des actrices, fut c  Emp-7:p.953(35)
c Stidmann.  Stidmann, artiste lancé dans le  monde  des journalistes et des illustres actri  Bet-7:p.248(13)
 un solitaire de la Thébaïde, plongé dans le  monde  des livres et des idées, dans une sphèr  PCh-X:p.133(31)
ouvoir tant désiré depuis si longtemps ?  Le  monde  des malheureux va m'appartenir ! »       Env-8:p.329(26)
une spéculation.     Hélas ! s'il y a par le  monde  des marchandes assises tout le jour ent  Phy-Y:p.924(24)
lent la forme.  Petit ! pour arriver dans le  monde  des morts, il faut avoir à la main le r  eba-Z:p.742(43)
même !...  L'Angleterre déploie à la face du  monde  des perfidies dont l'horreur ne peut se  I.P-5:p.706(18)
 enfin nulle part.  Il s'élança donc dans le  monde  des plaisirs.  Produit à l'Élysée-Bourb  Cab-4:p1009(20)
mandez à Gabusson ?  Il peut y avoir dans le  monde  des poètes immortels, j'en connais de r  I.P-5:p.369(.3)
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e parfaite indifférence.     Le peuple et le  monde  des prisons appellent ainsi l'exécuteur  SMC-6:p.857(14)
uelles il donnait lieu partout, même dans le  monde  des rêves.  Le million fascina Zélie to  U.M-3:p.974(11)
 époque.  Pour son malheur, il tomba dans le  monde  des roués Parisiens, des de Marsay, des  Cab-4:p1008(27)
e Beethoven, de Mozart, et cherchant dans le  monde  des sentiments où pouvait se trouver l'  Pon-7:p.498(14)
 le baron n'avait jamais mis le pied dans le  monde  des sentiments.  Aussi restait-il devan  SMC-6:p.577(.6)
e, et elle se croyait ainsi quitte envers le  monde  des sentiments.  Pour sa fille seule, e  Emp-7:p.942(.3)
el je ne saurais vivre.  Luigi m'a révélé le  monde  des sentiments. J'ai peut-être aperçu d  Ven-I:p1079(32)
bagatelles que Lucien ne soupçonnait pas, le  monde  des superfluités nécessaires lui apparu  I.P-5:p.270(34)
e en vertu duquel la Trinité a mis en ce bas  monde  des vallées et des montagnes, des chêne  Pat-Z:p.219(17)
utôt appartenir à la nature des ombres qu'au  monde  des vivants.  Elle est si svelte, si lé  Adi-X:p.979(.8)
éhensible, sans quelques explications sur le  monde  des voleurs et des bagnes, sur ses lois  SMC-6:p.828(19)
 nécessaires dans le grand monde que dans le  monde  des voleurs, où, comme on vient de le v  SMC-6:p.873(24)
n second âge se préparait.  Bientôt ce petit  monde  désira se mieux habiller.  Il nous vint  Med-9:p.421(39)
elles à bien des ignorants les mystères d'un  monde  devant lequel ils restaient les yeux ou  Phy-Y:p1120(19)
es niais : « Il est fou. »  Le mépris que le  monde  déverse sur la pauvreté tuait Athanase   V.F-4:p.839(32)
abattre l'orgueil de ceux qui croient que le  monde  devient de jour en jour plus spirituel,  MCh-I:p..41(11)
a fierté que ne modifie pas l'usage du grand  monde  devient de la roideur en se déployant s  I.P-5:p.156(40)
endait de vous, et qui eût fait triompher ce  monde  dévoré de jalousie contre les illustrat  SdC-6:p1003(33)
es plus revêches et les plus difficiles.  Le  monde  diplomatique, qui recherche les amuseme  Béa-2:p.697(29)
 fortune, venez trouver souvent Gobseck.  Le  monde  dira que je suis un juif, un arabe, un   Gob-2:p.994(14)
er gain de cause à la vanité du poète que le  monde  disputait à la famille.     Cette lettr  I.P-5:p.651(.6)
ce qu'il adviendrait de ce système.  Dans ce  monde  dissipé, dans ce tourbillon de fêtes, o  Cab-4:p1010(34)
elle tombe au niveau des femmes perdues.  Le  monde  distingue encore entre la passion et la  Béa-2:p.635(32)
son essence et mobile dans ses facultés.  Le  Monde  Divin est fixe dans ses facultés et dan  L.L-Y:p.689(.2)
rent jeter pendant un moment les yeux sur le  Monde  Divin.  Là était la fête.     Des myria  Ser-Y:p.856(21)
rituel qui a des formules; c'est le culte du  monde  divin.  Nous ne disons plus de prières,  Ser-Y:p.847(36)
ve ou vous abaisse, est un retentissement du  Monde  Divin.  Quand un être a tracé droit son  Ser-Y:p.845(21)
a prétendue légitimité des enfants venant au  monde  dix mois après la mort du mari, ou sept  EnM-X:p.872(.4)
oscrite et presque éteinte par ma faute.  Le  monde  doit apprendre que mes bienfaits ne son  CdV-9:p.860(25)
omme si quelque serpent l'eût enveloppée, le  monde  doit ignorer que vous vivez; le monde d  SMC-6:p.481(35)
ée, le monde doit ignorer que vous vivez; le  monde  doit surtout ignorer qu'une Mlle Esther  SMC-6:p.481(36)
s alors, dit Solonet, la plus belle fille du  monde  doit toujours manger plus qu'elle n'a.   CdM-3:p.564(30)
amour.  Là où le monde commande, les gens du  monde  doivent obéir; mais les gens passionnés  Lys-9:p1187(32)
lague.  Rogron forcément écouté par un petit  monde  domestique, Rogron content de lui-même,  Pie-4:p..44(34)
ette figure de blanc de céruse que la vie du  monde  donne aux diplomates, habillé de drap b  SMC-6:p.548(16)
s laquelle vivent les jeunes filles du grand  monde  donne une force incroyable aux explosio  Bal-I:p.152(19)
mal, et domina jusqu'à son dernier moment le  monde  dont elle n'avait accepté les vanités q  PGo-3:p.264(.3)
rce, il termine tout.  Mais en parcourant le  monde  dont il s'était fait un cloître, Wilfri  Ser-Y:p.795(27)
bre à Paris.  Les soins et l'entraînement du  monde  dont je me plaignais sont des diversion  Mem-I:p.334(40)
s de la corruption et du contact des gens du  monde  dont l'expérience raisonneuse corrode l  Aba-2:p.481(22)
x êtres vivent dans une île fleurie, loin du  monde  dont le luxe et l'éclat les offenseraie  Lys-9:p1173(30)
a mise et mon air soient en harmonie avec ce  monde  dont le mouvement m'étonne, quoique je   Mem-I:p.209(36)
s heureuse dans le Paradis qu'au milieu d'un  monde  dont les peines ni les plaisirs ne l'af  DFa-2:p..73(18)
de ces deux destinées, assez commune dans le  monde  dramatique et littéraire, ne faisait au  FdÈ-2:p.316(12)
onnes de service à la cour.  Ce fut enfin le  monde  du château de Blois, qui passait ainsi   Cat-Y:p.305(.5)
y promenaient.  Il fut alors évident pour le  monde  du faubourg Saint-Germain que Georges a  Ten-8:p.686(.7)
aulieu, sa protectrice, et avec le plus beau  monde  du faubourg Saint-Germain.  Toutes les   M.M-I:p.619(.2)
oeur, et le dispensait d'aller dans le grand  monde  du Havre, d'y faire des dépenses inutil  M.M-I:p.478(.8)
 Misanthrope de Molière !  C'est la femme du  monde  du temps de Louis XIV comme celle de no  Mem-I:p.324(24)
l'autre, se rencontrèrent trois fois dans le  monde  durant cette semaine.  Chaque fois, en   DdL-5:p.988(13)
 remplir ses devoirs envers le monde, que le  monde  éclatait de rire.  Elle demandait, par   V.F-4:p.871(.5)
r, en tout pays, avant de juger un homme, le  monde  écoute ce qu'en pense sa femme, et dema  Emp-7:p.904(30)
inconséquences, le pays le plus spirituel du  monde  écrit en lettres infâmes cette infâme s  Ten-8:p.498(39)
avant de faire des comédies.  Il étudiait le  monde  écrit et le monde vivant, la pensée et   I.P-5:p.314(.8)
it se trouver entre ces deux éléments de son  monde  écrit était exact relativement à la mes  PGo-3:p..42(42)
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ait pas trouvé de législateurs parmi tout ce  monde  écrivant et pensant ?  Ces manuels, mêm  Pat-Z:p.227(33)
 moi chétif et perdu dans la foule     De ce  monde  égoïste où tristement je roule,     San  Mus-4:p.678(.3)
is, blanche comme elle, seule au milieu d'un  monde  égoïste qui voulait lui arracher sa toi  EuG-3:p1171(.5)
e la veille.  L'insouciance habituelle de ce  monde  égoïste qui, le lendemain, devait avoir  PGo-3:p.225(43)
 et le moins apprécié qu'il y ait dans notre  monde  égoïste, quand moi, homme et fort contr  Med-9:p.477(.7)
 les plus prompts de votre fortune.  Dans ce  monde  égoïste, une foule de gens vous diront   Lys-9:p1086(41)
savant aphorisme.     L'érudit ou l'homme du  monde  élégant qui voudrait rechercher, à chaq  Pat-Z:p.250(.9)
moureux d'elle.  Heureux de voir la reine du  monde  élégant vouloir se compromettre pour lu  DdL-5:p.957(17)
ndre les choses telles qu'elles sont, car le  monde  élégant vous accuse de trivialité, et l  eba-Z:p.687(41)
     Malgré sa rigueur, ce dogme gouverne le  monde  élégant, comme il dirige l'univers cath  Pat-Z:p.236(24)
e un jeune homme alors fort en vogue dans le  monde  élégant.  M. de Trailles, la fleur du d  Gob-2:p.983(.6)
elle.  Il est dangereux de balbutier dans le  monde  élégant.  N'avez-vous pas souvent vu de  Pat-Z:p.246(28)
 lettre où il lui peignit ses débuts dans le  monde  élevé du faubourg Saint-Germain sous le  Cab-4:p1019(25)
re elle reparaît charmante, elle retourne au  monde  embellie.  Si cette phase de la materni  Béa-2:p.881(30)
premier moment d'étourdissement causé par le  monde  empêcha son coeur de se réveiller, et i  Béa-2:p.716(26)
 emplois, en pensant que plus il y aurait de  monde  employé par le gouvernement, plus le go  Emp-7:p.908(26)
titude de voitures élégantes et une foule de  monde  emportées avec la rapidité des ombres c  DFa-2:p..36(34)
816.  Mme Évangélista, la meilleure femme du  monde  en apparence, avait dans le caractère u  CdM-3:p.543(38)
 sa conduite resta toujours la plus probe du  monde  en apparence; mais il ne perdit plus un  Deb-I:p.752(29)
omme et surtout une femme à se jeter dans ce  monde  en dehors de toutes les conditions soci  eba-Z:p.814(.2)
nion, la retourner comme un gant, dominer le  monde  en dominant les hommes d'art ou de pens  AÉF-3:p.691(.7)
tion, et comprit qu'il avait un état dans le  monde  en étant cousin avoué de Mme de Beauséa  PGo-3:p.177(32)
 eux.  Les paysans vont bien, on tient notre  monde  en haleine contre l'abbé, mais on ne pe  Pay-9:p.279(31)
roposé d'abord de parvenir selon les lois du  monde  en leur obéissant.     — Louise, répond  I.P-5:p.261(12)
 Paul, combien il est amusant de se jouer du  monde  en lui dérobant le secret de nos affect  FYO-5:p1095(20)
 nouvelles ce matin, vous satisferez bien du  monde  en lui préférant Baudoyer...     — Nomm  Emp-7:p1081(13)
 nouvelle, il leur était permis de monter de  monde  en monde jusqu'aux sources de la vie ét  Pro-Y:p.541(35)
d du cloître (et vous y retrouvez souvent le  monde  en petit !), ou il faut accepter ce cod  I.P-5:p.704(11)
ection.  Enfin, les bureaux, n'est-ce pas le  monde  en petit, avec ses bizarreries, ses ami  Emp-7:p.990(22)
 rare, la mariée.  Un bal de noces, c'est le  monde  en raccourci.     Au moment le plus ani  Bet-7:p.183(24)
it sans colère et de l'air le plus dégagé du  monde  en regardant Camusot et Lucien, qui n'o  I.P-5:p.429(20)
rentra chez lui tout épouvanté d'avoir vu le  monde  en ruines, et sur ces ruines des clarté  Ser-Y:p.831(27)
 Mascarille, les gens de qualité viennent au  monde  en sachant tout.  Elle raisonnait facil  Bal-I:p.116(11)
réunir toutes les convenances voulues par le  monde  en se mariant.  Or, déjà se trouve entr  EuG-3:p1187(.7)
rendent chose divine.  Il veut en imposer au  monde  en se mettant sur un rang où il ne peut  FdÈ-2:p.309(31)
le.  Si deux amants veulent jouer ce jeu, le  monde  en sera toujours la dupe; mais ils doiv  AÉF-3:p.680(.9)
la jonchant de leurs illusions; il voyait le  monde  en son entier, il dominait les croyance  Hon-2:p.540(19)
surveiller ses ouvriers, car il employait du  monde  en tout temps; il revenait déjeuner, mo  Ten-8:p.548(.3)
es billets de banque et voulut dire adieu au  monde  en voyant une dernière fois l'Opéra.  V  Cab-4:p1039(.9)
 la vie, vous avez l'art de faire pencher le  monde  en y jetant un brin de paille, un fétu   FdÈ-2:p.339(24)
e dans la belle âme où s'ouvrait pour moi le  monde  enchanteur des sentiments partagés.  À   Lys-9:p1048(25)
litiques et ses dandies, son armée, tout son  monde  enfin !     Après avoir peint dans ces   AvP-I:p..19(.5)
ot, de Bixiou, de des Lupeaulx de tout notre  monde  enfin.  Ah ! s'il y avait des fortunes   Rab-4:p.518(.2)
s.  Ces trois Écritures sont les archives du  monde  englouti.  Là est le secret des grandeu  L.L-Y:p.641(40)
issait leurs passions.  Seul au milieu de ce  monde  ennemi, Raphaël tâcha de conserver son   PCh-X:p.273(.7)
n entre l'horizon borné de sa province et le  monde  énorme de la capitale.  Il descendit ru  Cab-4:p1007(12)
 font la France, le trône, la légitimité, le  monde  entier ?  Ce sont des billevesées auprè  DdL-5:p.971(35)
tu, ne gouverne-t-elle pas l'intelligence du  monde  entier ?  Jusqu'aujourd'hui, de siècle   I.P-5:p.443(.2)
pas celle qu'une femme aimante frappe sur le  monde  entier au profit d'un seul être; elle s  F30-2:p1062(17)
aradoxes justifiaient tout.  En acceptant le  monde  entier comme une plaisanterie, il ne vo  SMC-6:p.436(24)
te peindre ce moment : il me semblait que le  monde  entier criait avec moi, que tout était   Mem-I:p.319(23)
la grande école de danse de Paris fournit le  monde  entier de danseurs et de danseuses.  Au  CSS-7:p1159(33)
vous ! " dit par Rastignac.  Je chargeais le  monde  entier de ma vengeance, mais je n'étais  PCh-X:p.201(43)
savant, un secret de science n'est-il pas un  monde  entier de merveilles ?  Les trompettes   Ser-Y:p.804(.7)
en voyant son marbre, ils y reconnaissent le  monde  entier de ses pensées.  Ceux-là sont le  Ser-Y:p.794(42)
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outes les couleurs, balles, billes; enfin le  monde  entier des fascinantes fantaisies de l'  L.L-Y:p.599(22)
illeurs en vieux, et les bouquinistes, et le  monde  entier des petits commerces.  Le marron  eba-Z:p.579(13)
illeurs en vieux, et les bouquinistes, et le  monde  entier des petits métiers.  Le marronis  eba-Z:p.571(.8)
hacun, qui toutes vous ont fait parcourir le  monde  entier des suppositions linguistiques.   Pet-Z:p..32(.2)
s !  Enfin, ma belle biche, j'ai parcouru le  monde  entier des suppositions, et, tout bien   Mem-I:p.393(35)
 ou quelque folliculaire en querelle avec le  monde  entier devait avoir inventé ces apparei  Pon-7:p.633(38)
.  Un poète eût admiré la belle Aquilina; le  monde  entier devait fuir la touchante Euphras  PCh-X:p.114(15)
oir été corsaire, il a peut-être traversé le  monde  entier en trafiquant des diamants ou de  Gob-2:p.995(26)
on coeur, comme il bat.  J'ai la fièvre.  Le  monde  entier est maintenant peu de chose !  C  Cho-8:p.994(30)
e séparation, si simplement obtenue entre le  monde  entier et le prévenu, cause un renverse  SMC-6:p.703(22)
 joyeuse morsure.  Diane y voyait clair.  Le  monde  entier était la dupe des câlineries de   SdC-6:p.998(25)
é à la plus légère des épreuves.  Mais si le  monde  entier l'avait repoussé, pour lui mon â  Cho-8:p1065(25)
ise a chanté sa gamme assez haut pour que le  monde  entier l'entende, et ça a suffi. " Nous  Med-9:p.526(43)
trésors doivent être si bien enterrés que le  monde  entier les foule aux pieds sans les sou  Mem-I:p.288(.6)
es couleurs étincelantes, et l'on vit que le  monde  entier ne devait plus être rien pour ce  Cho-8:p.992(15)
 un coeur, mais vous l'avez fait battre.  Le  monde  entier peut me blâmer, que m'importe !   PGo-3:p.255(21)
he ou pauvre, mais qu'importe ! vous êtes le  monde  entier pour moi.  Ils ne se battront pa  Aub-Y:p.111(28)
omme vous êtes déjà ma seule richesse, et le  monde  entier pour moi.  Ne m'avez-vous pas je  L.L-Y:p.664(17)
: elles savent causer, elles vous livrent le  monde  entier pour vous faire sourire, elles o  Béa-2:p.734(37)
il se mit à manger.     « Je ne vois dans le  monde  entier que Massimilla qui puisse avoir   Mas-X:p.554(.2)
ions.  L'Angleterre semble tenir à ce que le  monde  entier s'ennuie comme elle et autant qu  AÉF-3:p.674(.3)
 musique si passionnée ni si dramatique.  Le  monde  entier se déchaîne alors contre le répr  Gam-X:p.509(10)
es champs où il n'avait pas encore paru.  Le  monde  entier se préoccupait du dénouement de   Ten-8:p.608(29)
 il voyait venir sur lui des gens riches, le  monde  entier se ruait sur son crâne.  Une vie  eba-Z:p.734(11)
sur sa face froide, comme les productions du  monde  entier se trouvaient accumulées dans se  PCh-X:p..78(21)
, laissa partir Ida, sans songer à elle.  Le  monde  entier semblait s'écrouler sous lui; et  Fer-5:p.854(15)
positif qui, pour beaucoup d’auteurs, est le  monde  entier, à savoir le libraire.  Ce prote  PGo-3:p..40(31)
les.  Que cette femme soit donc pour vous le  monde  entier, car vous serez tout pour elle;   Lys-9:p1095(34)
al, intronisé dans la science, révéré par le  monde  entier, crut y régner sans partage, en   eba-Z:p.531(19)
l sur une roulade ?     — Moi, je possède le  monde  entier, dit Capraja qui fit un geste ro  Mas-X:p.618(35)
e que la Fiancée de Mamolin, et qui, dans le  monde  entier, en se défie que de vous ?     A  Phy-Y:p1010(43)
toutes les femmes aimantes, l'amour était le  monde  entier, et Charles n'était pas là.  Ell  EuG-3:p1174(18)
commerce français est en suspicion devant le  monde  entier, et l'Angleterre se démoralise é  SMC-6:p.591(35)
cs à la maison Keller qui correspond avec le  monde  entier, et les comptes de retour payent  I.P-5:p.595(35)
 après son mariage, qui fut une fête pour le  monde  entier, et où il a fait grâce au peuple  Med-9:p.530(23)
ense salon silencieux cette femme séparée du  monde  entier, et qui, depuis trois ans, demeu  Aba-2:p.476(31)
 ces fameux citoyens qui restent inconnus au  monde  entier, et souvent à Genève elle-même.   Cat-Y:p.337(36)
time de l'homme qui représente à mes yeux le  monde  entier, je puis mourir.     — Vous m'ai  Cho-8:p1140(22)
s, en ce moment, je voudrais te sacrifier le  monde  entier, je voudrais être encore et touj  PCh-X:p.229(38)
tte Chargeboeuf à sa femme.  Repoussé par le  monde  entier, plein de haine contre la famill  Pie-4:p..71(12)
.     — Au prix de tout mon sang, au prix du  monde  entier, répondit le major.     — Marche  Adi-X:p.997(.9)
sinon se gaudir en leur oisiveté !...     Le  monde  entier, spectateur de cette lutte, a vu  Pat-Z:p.219(.3)
'était se frotter à Dieu.  Il régnait sur le  monde  entier, tandis que ceux-ci l'avaient mi  Med-9:p.535(30)
la perfection de la cuisine, c'est-à-dire du  monde  entier.     On rédigea le procès-verbal  Deb-I:p.863(39)
 deux jeunes gens furent alors pour Oscar le  monde  entier.     « Il dit maman », s'écria l  Deb-I:p.763(41)
étonnement.     — Je voudrais vous offrir le  monde  entier.     — Vous ne plaisantez pas ?   Pax-2:p.127(23)
x : je n'ai pu trouver d'autre femme dans le  monde  entier.  Après des luttes affreuses ave  Hon-2:p.552(21)
patrie; bientôt, sa famille sera, dit-on, le  monde  entier.  Ce cosmopolitisme moral, espoi  CdT-4:p.244(29)
fait pour vous.  Je vous ai cherchée dans le  monde  entier.  Depuis cinq ans, vous êtes ma   DdL-5:p.921(26)
ère lumineuse où sa pensée peut convoquer le  monde  entier.  Il te faut encore un thème, Ca  Mas-X:p.582(32)
g silence.  Maintenant, je vais me venger du  monde  entier.  Je ne m'amuserai pas à dissipe  PCh-X:p.203(30)
 ne voit rien et ceux où l'on vous montre le  monde  entier.  Là s'est établi pour la premiè  I.P-5:p.359(.9)
 mon âme ni mon corps.  Cependant j'ai vu le  monde  entier.  Mes pieds ont foulé les plus h  PCh-X:p..86(.2)
nce intermédiaire placée entre Raphaël et le  monde  entier.  Ordonnateur suprême de la fort  PCh-X:p.212(39)
tage dans les Faits-Paris, comme attirant le  monde  entier.  Pour trente francs, un auteur   FdÈ-2:p.269(39)
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reçus; puis, il était parti, mettant tout un  monde  entre elle et lui.  Cet amour, maudit p  EuG-3:p1177(40)
 rapports que ceux qui s'établissent dans le  monde  entre gens qui échangent quelques mots   Fer-5:p.805(25)
ersation devint bientôt la plus gaillarde du  monde  entre nous trois; Dieu m'en absolve !    Phy-Y:p1035(18)
nt tant d'exemples nous sont offerts dans le  monde  entre une femme comme la marquise et un  F30-2:p1128(28)
 ses intérêts à son plaisir.  En quittant le  monde  entre une heure et deux heures du matin  FdÈ-2:p.338(23)
e ma mère était la première révélation de ce  monde  entrevu dans nos rêves; mais je ne me s  Mem-I:p.205(.9)
nu que le notre, et il jouit de voir tout le  monde  enviant notre bonheur.  Ah ! tu le rema  FMa-2:p.218(.8)
e, le front hardi, les yeux pétillants, à ce  monde  envieux et spéculateur pour témoigner d  PCh-X:p.223(13)
ourgogne et au Marais, il y eut en France un  monde  errant où vivaient ces singuliers perso  eba-Z:p.811(22)
c la hardiesse de l'angle qu'ils ouvrent, le  monde  est à eux.  Mais ce phénomène de la vie  DBM-X:p1159(10)
ondition de notre foi étant de croire que le  monde  est à l'homme, il faut m'octroyer ce po  Cat-Y:p.431(.6)
que toi de grand, de noble dans Paris, et le  monde  est ainsi fait que l'on oubliera Fallei  SMC-6:p.686(32)
 du temps ! dit Hulot.  Que voulez-vous ? le  monde  est ainsi fait.  Chaque époque a ses in  Bet-7:p.310(42)
sens : je veux être le monde pour Gaston, le  monde  est amusant, mon mari ne doit donc pas   Mem-I:p.382(35)
le, je le reconnais avec notre cher abbé, le  Monde  est audacieux et moqueur.  Il est peu d  Hon-2:p.547(42)
otes que Melchior paraissait usé.  La vie du  monde  est aussi fatigante pour les hommes que  M.M-I:p.624(20)
 fille d'un huissier du cabinet du roi !  Le  monde  est bien bossu quand il se baisse !  En  Deb-I:p.834(26)
 femme du monde, et je n'en savais rien.  Le  monde  est bien sot, bien aveugle, bien ignora  SdC-6:p.992(15)
m'être indifférente...     — Oh ! madame, le  monde  est bientôt satisfait avec ce mot : c'e  FMa-2:p.207(.6)
 parole d'honneur, cela fait pitié.  Mais le  monde  est comme ça, je n'ai pas la prétention  I.G-4:p.585(33)
 du Fénelon tout pur.)  Aussi, ceux à qui le  monde  est connu, les observateurs, les gens c  MNu-6:p.336(.3)
n.  Est-ce juste, je ne saurais le dire.  Le  monde  est cruel, voilà tout.  Peut-être est-i  FdÈ-2:p.376(20)
ès de Montejanos, était inconnu ?  Rien.  Le  monde  est d'ailleurs plein d'indulgence pour   Bet-7:p.190(22)
  Mais il en est d'autres pour lesquelles le  monde  est d'une incroyable sévérité; celles-l  I.P-5:p.232(16)
en deuil deux genres de douleur.  Souvent le  monde  est dans le secret de leur perte; leur   V.F-4:p.918(33)
'ai besoin de me réfugier dans l'amitié.  Le  monde  est désert pour moi.  Je suis une créat  Sar-6:p1069(20)
 animer la vie par de nobles pensées.  Si le  monde  est devenu si petit, à nous la faute.    DdL-5:p.958(.5)
is alors le Monde est éternel, mais alors le  Monde  est Dieu !  Cette proposition n'est-ell  Ser-Y:p.812(.7)
!     — Mais, lui dit Eugène, aujourd'hui le  monde  est donc renversé ?     — Renversé ? di  PGo-3:p.226(23)
 pas d'égard, n'a ni coeur, ni tête; tout le  monde  est égoïste, tout le monde oublie demai  Emp-7:p1007(11)
 second thème.  Si Dieu préexistait seul, le  monde  est émané de lui, la Matière fut alors   Ser-Y:p.812(.3)
ficile à obtenir, d'une jeune fille à qui le  monde  est encore inconnu, et qui ne transige   U.M-3:p.769(.5)
je tomberais de quelques degrés de plus.  Le  monde  est encore indulgent pour celles dont l  Béa-2:p.786(30)
à l'époque de la conquête par Louis XIV.  Ce  monde  est essentiellement parlementaire et d'  A.S-I:p.920(17)
uels se cache l'Esprit Divin.  Mais alors le  Monde  est éternel, mais alors le Monde est Di  Ser-Y:p.812(.6)
it le succès obtenu, soit après la chute, le  monde  est étonné de les trouver petits, mesqu  P.B-8:p..74(21)
rouvent un asile et des soins; tandis que le  monde  est impitoyable pour l'inventeur, pour   L.L-Y:p.648(17)
nsée mortelle pour moi; mais, je le sais, le  monde  est implacable; pour lui mes paroles so  F30-2:p1116(31)
e.     Vous apercevez une vie infernale : le  monde  est impossible.  Rester chez vous avec   Pet-Z:p..33(.6)
i s'en aller, ni rester, ni parler.     « Le  monde  est infâme et méchant, dit enfin la vic  PGo-3:p.115(30)
t laissé le zeste au coin des rues.     — Le  monde  est infâme, dit la vicomtesse en effila  PGo-3:p.115(10)
urs habitués à se décider promptement; et le  monde  est insupportable aux âmes aimantes.  D  RdA-X:p.727(29)
is et de la vicomtesse de Beauséant; mais le  monde  est juste, il n'accorde les honneurs de  Béa-2:p.828(.1)
tant que leurs enfants.  Mon Dieu, comme ton  monde  est mal arrangé !  Et tu as un fils cep  PGo-3:p.248(.5)
emps, ni de l'espace, ni de la distance.  Le  monde  est mon serviteur.  J'ai la faculté de   Mel-X:p.365(.2)
 roulent dans les littératures depuis que le  monde  est monde, et il n'y a pas d'opinion ut  Phy-Y:p.916(30)
yez-vous, sont des hommes qui, depuis que le  monde  est monde, ont coutume d'avoir des géan  Med-9:p.523(19)
 à notre conduite.  Un homme qui vit dans le  monde  est né l'esclave de l'opinion publique.  Phy-Y:p1124(.4)
nce de concevoir et de celle d'exécuter.  Le  monde  est plein de gens qui chantent des airs  Phy-Y:p.983(11)
'applaudissais intérieurement.  En effet, le  monde  est plein de respect pour l'habileté so  Med-9:p.550(10)
croule !  Surtout pour les matérialistes, le  monde  est plein, tout se tient, tout s'enchaî  U.M-3:p.822(32)
d'un air formidable.  Il y a un moment où le  monde  est plus fort que nous autres !  La Cig  SMC-6:p.842(34)
ue l'analyse des formes.  Le savant selon le  monde  est purement extérieur comme son savoir  Ser-Y:p.778(36)
n en velours !  Non, ma parole d'honneur, le  monde  est renversé ! pourquoi fait-on des rév  Pon-7:p.610(.2)
intérêts ordinaires de la vie ?  Un homme du  monde  est soumis à des hasards qui pèsent rar  SMC-6:p.503(13)
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s de la poitrine. »  Pour les négociants, le  monde  est un ballot où une masse de billets e  Elx-Y:p.486(18)
le en pressant la main de la vicomtesse.  Le  monde  est un bourbier, tâchons de rester sur   PGo-3:p.115(17)
euvre d'un démon qui va décomposant tout, le  monde  est un gaz doué de mouvement.     « Nou  PCh-X:p.252(.5)
s reposent les talents réels et sérieux.  Le  monde  est un grand comédien; et, comme le com  Mem-I:p.374(27)
grand Opéra, de là toujours au bal.  Ah ! le  monde  est une féerie.  La musique des Italien  Mem-I:p.228(34)
Oui, certes, nous servons le pays.  Aussi le  monde  est-il bien injuste à notre égard.  Nou  PGo-3:p.209(31)
que d'un côté.  Le monde est-il éternel ? le  monde  est-il créé ? Nous ne concevons aucun m  L.L-Y:p.653(41)
ons été déistes ou athées que d'un côté.  Le  monde  est-il éternel ? le monde est-il créé ?  L.L-Y:p.653(41)
e sert pas deux maîtres à la fois.  Aussi le  monde  est-il plein de jeunes femmes qui se tr  Phy-Y:p.955(25)
— Pas même par la pensée ? lui dis-je.  — Le  monde  est-il si digne d'envie ? répondit-elle  Hon-2:p.571(15)
uts sans lesquels il ne saurait exister.  Le  monde  est-il un essai, une forme périssable d  Ser-Y:p.810(40)
it bien l'affreux tapage que ferait, dans le  monde  et à la cour, la culpabilité d'un homme  SMC-6:p.779(18)
ire intellectuelle, également inconnue et au  monde  et à moi, mais dont l'occulte dénouemen  L.L-Y:p.657(32)
n an ou deux.  Une femme occupée à mettre au  monde  et à nourrir un marmot n'a réellement p  Phy-Y:p1031(.2)
ble, qui n'appartient qu'aux femmes du grand  monde  et aux femmes du théâtre; puis elle ten  PrB-7:p.833(36)
hommes de mérite, propres à tout aux yeux du  monde  et bons à rien au dire de l'observateur  eba-Z:p.664(31)
 ardentes jouissances, il avait déjà jugé le  monde  et cachait son ambition sous la fatuité  Pax-2:p.103(33)
dans de moi-même un combat entre les lois du  monde  et celles de la nature. Je ne sais pas   Mem-I:p.280(35)
vais deux avenirs mauvais : celui de l'autre  monde  et celui d'ici-bas, si je persistais à   CdV-9:p.789(27)
un moment opportun légitima les sophismes du  monde  et ceux du prudent vieillard.  Je fus d  Med-9:p.559(22)
e se marier dès qu'elles purent entrevoir le  monde  et comparer quelques idées; mais leurs   FdÈ-2:p.277(.4)
oir de rencontrer là quelques femmes du beau  monde  et d'être vus par elles, l'espoir moins  Bal-I:p.133(.8)
eu donc, vous le seul coeur que j'aime en ce  monde  et d'où je suis chassé.  Jamais adieu n  Med-9:p.568(23)
transmettre tes biens, de reparaître dans le  monde  et d'y occuper ta place avec bonheur.    Aba-2:p.495(19)
c sauvée ? s'écria la Sauviat.     — Dans ce  monde  et dans l'autre », ajouta l'évêque en s  CdV-9:p.752(35)
ernité de perpétuer l'amour du général en ce  monde  et dans l'autre.  Pour l'honneur de cet  DdL-5:p.973(14)
t trop heureusement succédé pour lui dans le  monde  et dans la littérature; il avait été tr  I.P-5:p.526(10)
etenir, mais faire croître cet amour loin du  monde  et dans la solitude.  Si j'échouais, si  Mem-I:p.362(42)
 milieu de l'Océan, comme il l'était dans le  monde  et dans la vie.     « Il ne faut pas pl  Gre-2:p.443(36)
onnes, les lions de la littérature, du grand  monde  et de la finance, car Adolphe nous parl  Pet-Z:p.111(31)
dit le comte.     Félix, à qui l'habitude du  monde  et de la politique permettait de voir c  FdÈ-2:p.350(.9)
, il a un nom, une certaine assiette dans le  monde  et de la tenue; surveillez-les; s'ils f  MNu-6:p.352(41)
ogénitures.  À travers les préoccupations du  monde  et de la vie, il y avait toujours en l'  Phy-Y:p.905(14)
y eût-elle jeté l'intelligence des choses du  monde  et de la vie.  Dans cette situation, le  PGo-3:p.124(28)
emontèrent aux maîtres.  L'attention du beau  monde  et de la ville était si bien fixée sur   CdM-3:p.590(17)
a tête.  Avant le mariage, elles ont reçu du  monde  et de leur mère le baptême des bonnes m  Béa-2:p.845(.7)
oeuf sacerdotal dont l'ignorance, en fait de  monde  et de littérature, anima la conversatio  Hon-2:p.546(31)
ta de ne me laisser éblouir par rien dans le  monde  et de me défier de tout, principalement  Mem-I:p.210(36)
ans lésinerie.  La maison est donc pleine de  monde  et de provisions.  Les pressoirs sont c  Lys-9:p1059(37)
ans.  En se sentant malheureuse au milieu du  monde  et de ses fêtes désertes pour elle, la   MCh-I:p..77(.3)
oins, à mesure qu'il prenait connaissance du  monde  et de ses lois, sa raison se formait, e  Deb-I:p.846(35)
 donné votre âme, et vous tenez vos idées du  monde  et de vos passions !  Oh ! je vous aime  Bet-7:p.330(40)
 dupe d'une femme, il devait être la dupe du  monde  et des fausses amitiés.  L'expérience q  I.P-5:p.582(.3)
emblaient échoués sur un rocher d'or loin du  monde  et des idées qui font vivre, surprirent  MCh-I:p..81(.6)
de cour au solliciteur.  Beaucoup de gens du  monde  et des plus considérables sont joués ai  CéB-6:p.221(21)
e de se dire à elle-même « Je l'aime ! »  Le  monde  et Dieu, elle avait envie de les fouler  DdL-5:p1003(41)
 de parler qui s'acquiert à force de voir le  monde  et différents pays.  Sa voix, par l'hab  Deb-I:p.737(33)
s jours, ce travail de ver à soie inconnu au  monde  et dont la seule récompense est peut-êt  PCh-X:p.139(.1)
uver un vol à faire.  Et puis il faudrait du  monde  et du temps pour prendre la Banque.  Al  PGo-3:p.251(13)
anterie.  C'était quitter le grand chemin du  monde  et entrer dans une voie inconnue; mais,  Env-8:p.238(11)
ligion sociale; car elles sont l'ornement du  monde  et font la gloire de la France.     C'e  Phy-Y:p.929(.2)
néanmoins tomber.  Elle voulut aller dans le  monde  et força Balthazar d'y prendre des dist  RdA-X:p.770(41)
mes qui, redressées par les enseignements du  monde  et formées par des esprits supérieurs,   I.P-5:p.157(13)
de qualités que de défauts.  Ses défauts, le  monde  et l'accomplissement de ses croissants   PGo-3:p.133(.2)
as une situation dans cette belle vie, où le  monde  et l'amour d'un mari veulent me ramener  Hon-2:p.583(10)
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'éclat de leur nom, à qui la connaissance du  monde  et l'éducation aristocratique ont appri  eba-Z:p.349(.4)
ieuse.  Cette espèce, enfin, est la reine du  monde  et l'esclave d'un désir.  Elle redoute   Phy-Y:p.924(.2)
il n'y a rien de si différent que l'homme du  monde  et l'homme de l'amour; la différence es  Mem-I:p.378(13)
ent désirer la solitude et fuir également le  monde  et la famille.  Le rapide amour qui com  Béa-2:p.844(34)
n de femme, le rang que vous occupez dans le  monde  et la fortune dont vous jouissez vous i  DFa-2:p..62(34)
aresse et cherchent vainement à concilier le  monde  et la gloire, l'argent et l'art.  En co  FYO-5:p1049(18)
en entrant.  La comtesse chez qui l'usage du  monde  et la liberté que lui laissait Félix av  FdÈ-2:p.288(18)
.  Enfin, il y a deux morales : la morale du  Monde  et la morale du Code.  Là où le Code es  Hon-2:p.547(40)
, rendent Paris la ville la plus amusante du  monde  et la plus philosophique, je faisais un  Sar-6:p1044(11)
que à ce concert.  Là, murmurent le bruit du  monde  et la poétique paix de la solitude, la   F30-2:p1143(28)
ant en horreur une passion que désavouent le  monde  et la religion, je ne veux plus être hu  Béa-2:p.809(17)
ns les soins de mon frère vivrait-elle ?  Le  monde  et la science sont complices de ces cri  Lys-9:p1194(.3)
ousie.  Elle voulut mener de front la vie du  monde  et la vie littéraire, elle accompagna l  Mus-4:p.767(.6)
es larmes de dépit.  " Vous me déshonorez le  monde  et la vie, dit-elle, vous m'enlevez tou  AÉF-3:p.687(42)
 des pouvoirs. Elle fut dès lors pour lui le  monde  et la vie.  Le seul souvenir des plus l  DdL-5:p.951(22)
nt pu faire, elle leur apprit l'économie, le  monde  et la vie; elle leur donna cette grande  Pon-7:p.537(28)
 occasions de lui expliquer prématurément le  monde  et la vie; insistant sur les moyens don  Gre-2:p.433(.8)
orces n'étaient pas égales entre les gens du  monde  et la vieille fille soutenue par l'abbé  CdT-4:p.217(32)
i, comme toi, sont jetées dans les orages du  monde  et lancées sur la mer périlleuse des in  CéB-6:p.254(18)
it, à nous la faute.  Vous me faites haïr ce  monde  et le bal.  Non, je ne vous sacrifie pa  DdL-5:p.958(.6)
'est-ce pas ? il faut commencer par obéir au  monde  et le bien étudier.  Les savants étudie  I.P-5:p.697(.3)
ceul dans les draps de son lit, soumettre le  monde  et le ciel à un homme en dérobant ainsi  Lys-9:p1147(38)
 en l'interrompant.      Cette vue rapide du  monde  et le commerce des hommes les plus rema  eba-Z:p.692(23)
 je ne le suis, car son regard embrassait le  monde  et le dominait.  J'ai résolu de ne plus  Cat-Y:p.420(18)
 les différences qui existent entre le grand  monde  et le monde exceptionnel où il vivait d  I.P-5:p.484(.9)
Le bijou confident des plus belles amours du  monde  et le plaisir de toute une vieillesse s  V.F-4:p.935(12)
devine tous les intérêts.  Son âme aspire le  monde  et le reflète.  L'imprimerie lui a fait  eba-Z:p.803(21)
i devait blesser les prétentions des gens du  monde  et le ridiculiser aux yeux des personne  CdM-3:p.562(.2)
phinx dédié à Sésostris.  Le commencement du  monde  et les événements d'hier se mariaient a  PCh-X:p..69(17)
 ces artifices, un regard qui me sacrifie le  monde  et les hommes !  Certes, je me suis cen  PCh-X:p.143(.3)
rissonna quand il vit l'embarcation noire de  monde  et les hommes pressés dessus comme des   Adi-X:p1000(.6)
n, s'il connaissait assez bien les moeurs du  monde  et les lois de la politesse, espèce de   Med-9:p.390(.4)
résentée en disant les plus belles choses du  monde  et les mieux senties, je ne sais pas où  PGo-3:p..90(18)
ence qui se trouve entre les moeurs du grand  monde  et les moeurs du peuple : l'un est fran  CdM-3:p.606(11)
 les fontaines ont de l'eau, car les gens du  monde  et les Parisiens en général sont spirit  Béa-2:p.929(.7)
ivre de ta vie.  À toi les fêtes, l'éclat du  monde  et les rapides ressorts de ses intrigue  I.P-5:p.184(17)
fit de l'amour conjugal, les dépravations du  monde  et les voluptueux ronds de jambe de la   FYO-5:p1044(.6)
'amour ne jette-t-il pas son prisme entre le  monde  et les yeux d'une jeune fille ?  Incapa  MCh-I:p..57(34)
 il jeta le mépris comme un manteau entre le  monde  et lui.     Le lendemain, le médecin de  PCh-X:p.267(32)
 rapports qui existaient auparavant entre le  monde  et lui.  Comme Melmoth, Castanier pouva  Mel-X:p.375(.7)
de couper toutes les communications entre le  monde  et lui.  Ne travaillant plus, l'artiste  Bet-7:p.155(18)
 de mettre la terreur et les gibets entre le  monde  et lui; qu'il n'avait jamais été volé;   M.C-Y:p..31(38)
x, seuls avec leur conscience, maudissent le  monde  et méprisent une telle femme.  Tel se t  Fer-5:p.805(21)
vais écouté, je vivrais.  J'aurais quitté le  monde  et mes habitudes, et je n'y aurais pas   Pon-7:p.703(25)
a mort !  Tu dois être une barrière entre le  monde  et moi.     — Oui, monsieur le marquis,  PCh-X:p.220(42)
Mais en entendant ces vieillards inconnus au  monde  et morts au monde chanter leurs prières  Med-9:p.573(27)
monde, elle eut d'abord soif des plaisirs du  monde  et n'apprit que les sciences futiles de  RdA-X:p.681(38)
ul de vos signes, qui ne sait rien encore du  monde  et n'en veut rien savoir, parce que vou  PGo-3:p.156(38)
et discret par tempérament, il avait jugé le  monde  et ne comptait que sur lui-même.  Répub  Emp-7:p.987(21)
rément avec les étrangers, il recherchait le  monde  et ne rencontrait que des occasions de   Env-8:p.223(.7)
qu'elle est à Paris; elle reçoit beaucoup de  monde  et ne va chez personne. »     L'Observa  Fir-2:p.146(.6)
 crèvera le paravent que je mettais entre le  monde  et nous...  Mais, je l'ai tenu pendant   Bet-7:p.269(36)
u'il existait des passions condamnées par le  monde  et par l'Église.  Mais, certes, Dieu ne  Fer-5:p.884(30)
r de cette femme, il se trouva retenu par le  monde  et par la barrière que les manières, di  SdC-6:p.974(10)
celle qui sera ma femme est de vivre loin du  monde  et parfaitement ignorée : elle a presse  Mem-I:p.368(18)
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point à mon profit, il n'existait que par le  monde  et pour le monde, elle était purement m  Lys-9:p1188(28)
usin, reprit-elle.  C'est mon cousin pour le  monde  et pour M. Marneffe.  Ce serait mon ama  Bet-7:p.226(15)
 faisait coupable à plaisir pour insulter au  monde  et pour se consoler de ne pas avoir eu   F30-2:p1108(38)
ement formé, avant de les introduire dans le  monde  et près de leur mère; d'ailleurs, après  Int-3:p.486(37)
s vissions à peu près tous les soirs dans le  monde  et qu'elle m'écrivît tous les jours, no  AÉF-3:p.679(43)
n lui parlant dans l'oreille, fais ranger le  monde  et qu'il n'y ait personne au bas de la   Rab-4:p.411(11)
ée.  Les aventures tenues pour vraies par le  monde  et que Camille ne désavoue point, confi  Béa-2:p.696(43)
s les femmes autrefois les constellations du  monde  et que l'amour a fait choir de leur ran  Béa-2:p.929(33)
 n'auraient exprimées en aucun autre lieu du  monde  et que les événements de la soirée leur  Cat-Y:p.397(28)
me que vous avez peut-être rencontré dans le  monde  et qui a fini par faire un très riche m  SdC-6:p.992(41)
de ces apostasies qui parfois surprennent le  monde  et qui l'épouvantent.  Coupables, elles  P.B-8:p..72(28)
 cosmopolite ou des hommes qui ont épousé le  monde  et qui l'étreignent incessamment avec l  RdA-X:p.675(17)
jeu.  Victurnien avait l'esprit qui plaît au  monde  et qui permet aux jeunes gens de grande  Cab-4:p1010(24)
alité; ce bonheur qui n'est qu'à moi dans le  monde  et qui reste un secret entre moi et Die  Mem-I:p.310(23)
es dévouements jetés à travers les orages du  monde  et qui s’y engloutissent comme une nobl  EuG-3:p1202(.9)
soixante ans de service sur les contrôles du  monde  et qui, en effet, n'ont pas vécu deux a  Mem-I:p.400(37)
 récits d’événements enfouis dans l’océan du  monde  et ramenés au grand jour par le harpon   Cab-4:p.963(38)
eur place dans le bois en entendant venir du  monde  et reconnaissant des voix bourgeoises.   Pay-9:p.217(29)
erve n'alluma pas de curiosités dans le beau  monde  et resta l'objet des causeries du monde  FMa-2:p.228(.7)
thlète, quel cirque, quelles armes : lui, le  monde  et sa langue.  Intrépide marin, il s'em  I.G-4:p.564(.6)
st la suppression de la guerre dans le vieux  monde  et sa reconstitution sur des bases autr  SdC-6:p.970(39)
se, qui pour l'antiquité se marie à celle du  monde  et se mêle à l'origine des Sociétés, ne  Mem-I:p.323(.8)
donnerait pas de vous être mal placé dans le  monde  et se refuserait à vous y protéger.  Je  Lys-9:p1067(.9)
en vu, catholique comme Bossuet, ignorant le  monde  et ses lois, n'ayant de 1793 jusqu'en c  eba-Z:p.640(.7)
la font les arts, la pensée, l'éducation, le  monde  et ses lois; mais aussi, de ce côté seu  JCF-X:p.319(28)
 de son caractère : il n'a foi qu'en moi, le  monde  et ses mensonges ne l'atteignent pas.    Mem-I:p.294(18)
rs comme les nôtres comprennent trop tard le  monde  et ses moyens !  Ceci, chère soeur, est  Bet-7:p.371(38)
 : eh bien, sois le Tasse sans sa folie.  Le  monde  et ses plaisirs t'appelleront ?... rest  I.P-5:p.325(33)
lheureuse créature, si brillante aux yeux du  monde  et si épouvantable pour qui lisait dans  Gob-2:p.988(12)
es qu'amènent les années, à force de voir le  monde  et son train prosaïque, à force d'exemp  Bal-I:p.123(.6)
re tendresse par-dessus des obstacles que le  monde  et surtout votre mère trouveraient invi  U.M-3:p.895(28)
 - Es-tu heureux, jeune Boniface, de voir le  monde  et ta maîtresse avec de pareilles lunet  M.M-I:p.689(26)
t, ne dois-je pas t'apprendre à connaître le  monde  et te mettre en garde contre des inimit  U.M-3:p.850(31)
 de Dieu, son coeur et sa tête embrassent le  monde  et tendent à le sertir en une seule fam  eba-Z:p.803(.8)
vine Angélique le vit désertant les fêtes du  monde  et travaillant chez lui avec une sorte   DFa-2:p..68(14)
ance, la Lutte et la Révolte; la Famille, le  Monde  et Vautrin.  Et il n'osait prendre part  PGo-3:p.262(.8)
mme dans un suaire lumineux, il se refuse au  monde  et vit dans le ciel.  Mais à l'aurore d  U.M-3:p.826(43)
dresse ici, monsieur.  Je vais dire adieu au  monde  et vivre pour Dieu seul dans le silence  EuG-3:p1190(.3)
e proposition :     « Vous m'avez préféré le  monde  et votre femme, vous ne m'aimez donc pa  Béa-2:p.935(25)
s, mais vous rompiez en visière aux idées du  monde  et vous n'avez pas eu la considération   I.P-5:p.700(26)
ix pleine de larmes.  Vous rentrerez dans le  monde  et vous tromperez le monde; vous y cher  F30-2:p1118(32)
aissance de cause.  Ignorant les plaisirs du  monde  et voyant comment s'écoulait la vie exe  MCh-I:p..49(38)
 un simple homme ?     « Pour lors, tout son  monde  établi, l'impératrice Joséphine, qu'éta  Med-9:p.530(.7)
ions.  Puis non seulement ces cinq hommes du  monde  étaient à i'aise par la parole, mais il  I.P-5:p.280(22)
femmes qui exprimaient chacune une sphère du  monde  étaient alors comme elles devaient être  CéB-6:p.175(.7)
.  L'ivresse, l'amour, le délire, l'oubli du  monde  étaient dans les coeurs, sur les visage  PCh-X:p.117(17)
ui les lois sociales, les faux sentiments du  monde  étaient inconnus, et qui conservait une  EnM-X:p.912(38)
ée à la solitude.  En effet, les plaisirs du  monde  étaient interdits à Mlle Berger qui, pa  eba-Z:p.797(35)
s les rayons du soleil.  Tous les canards du  monde  étaient là, criant, barbotant, grouilla  PCh-X:p.237(36)
es de la terre sans les comprendre. »     Le  monde  était à lui !  Déjà son tailleur avait   PGo-3:p.130(28)
rent alors leur retraite en se disant que le  monde  était bien méchant.  Sylvie comprit le   Pie-4:p..68(21)
ns de sa connaissance, et leur demanda si le  monde  était bouleversé, si la médecine avait   U.M-3:p.825(13)
uses.  Je n'avais point d'amis.  Pour moi le  monde  était désert.  Il est en moi quelque ch  Med-9:p.555(31)
serre les familles n'existant plus, ce petit  monde  était divisé par les intérêts, en guerr  eba-Z:p.395(23)
chais au milieu des froides régions du grand  monde  était donc là, vraie, sans faste, mais   PCh-X:p.163(20)
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t de sa vie, parce qu'elle avait rêvé que le  monde  était en feu le jour de son accouchemen  Med-9:p.520(42)
 travailleur solitaire, à qui la pratique du  monde  était étrangère, et que l'étude avait e  SdC-6:p.973(17)
 toutes leurs idées pour neuves, comme si le  monde  était fait de la veille, ils ont une co  FYO-5:p1061(20)
 les insignes de la dignité des épouses.  Le  monde  était habitué depuis cinq ou six ans à   Pet-Z:p.134(35)
révéla les beautés de ces âmes auxquelles le  monde  était inconnu, le toucha vivement.  Il   EuG-3:p1136(19)
rt d'indigence, était-ce un cynique à qui le  monde  était indifférent, ou quelque religieux  Env-8:p.229(18)
enfants se tenant craintifs par la main.  Ce  monde  était là riche de couleurs, brillant de  Elx-Y:p.493(11)
as de penser que le plus mauvais commerce du  monde  était le troc involontaire d'une couron  Mar-X:p1039(41)
ens au jardin, Monsieur a du monde. »     Ce  monde  était Sibilet, qui, sous prétexte de s'  Pay-9:p.249(18)
naient, ils ne m'étaient qu'indifférents; le  monde  était triste et non pas horrible; mais   Cho-8:p1065(29)
bituelles, sans avoir commis de lâcheté.  Le  monde  était venu vers lui, la dignité de son   Pon-7:p.544(24)
r, ce qui équivaut à sa négation.  Faites le  monde  éternel : la question n'est pas douteus  L.L-Y:p.654(.3)
 posant d'un front calme et serein devant le  monde  étonné de les voir ensemble.     « Hé b  FdÈ-2:p.360(38)
 les moins susceptibles de sympathie pour ce  monde  étrange peuvent se figurer la situation  SMC-6:p.845(32)
r souper fastueux, ma première orgie avec un  monde  étrange, pourquoi ne goûterais-je pas u  I.P-5:p.388(13)
i compte pour plus que toutes les gloires du  monde  être     « Ton frère,     « LUCIEN. »    I.P-5:p.670(29)
 une femme de qui l'apparition dans le grand  monde  eût fait pâlir les plus belles !  Tel é  Lys-9:p1073(31)
 des femmes qui composaient alors à Paris le  monde  exceptionnel de ces femmes qu'aujourd'h  I.P-5:p.416(14)
nces qui existent entre le grand monde et le  monde  exceptionnel où il vivait depuis quelqu  I.P-5:p.484(.9)
les empêchent de songer à l'avenir.  Dans ce  monde  exceptionnel, beaucoup plus comique et   SMC-6:p.623(23)
d'indigestion.  Mme Rouget se trouva dans ce  monde  excessivement décolleté comme dans son   Rab-4:p.521(13)
e jeune fille possédait les avantages que le  monde  exige arbitrairement d'une femme placée  Med-9:p.558(17)
ersonne; je suis condamnée à la fausseté; le  monde  exige de continuelles grimaces, et sous  F30-2:p1115(.3)
'ils sont aimés.  La femme la plus simple du  monde  exige encore chez l'homme le plus grand  FMa-2:p.243(14)
maginer.  Tu es vraie surtout, et souvent le  monde  exige, pour notre propre bonheur, des m  Mem-I:p.332(25)
e ne reconnais pas le monde de l'âme.  Si ce  monde  existait, les substances dont la magnif  Cat-Y:p.430(17)
des des jeunes filles bien élevées.  Tout ce  monde  exprimait un contentement brutal qui av  FaC-6:p1021(38)
produisit dans la ville, il remarqua dans le  monde  extérieur de légères oppositions avec l  Cab-4:p.988(18)
 ou quand ils tombent du monde moral dans le  monde  extérieur, ils y reviennent avec une ri  RdA-X:p.789(.7)
uent l'unique communication possible avec le  monde  extérieur.     Les moments passés au pr  SMC-6:p.824(26)
art.  — Un homme d'esprit qui a pied dans le  monde  fait fortune quand il veut ! »     Cet   I.P-5:p.493(.6)
acré comme ça, que la frayeur qu'il donne au  monde  fait qu'il est là en sûreté comme s'il   DBM-X:p1170(36)
autres jeunes filles de ce qui dérange notre  monde  fantastique !...  On m'avait tout dit à  M.M-I:p.681(14)
trange offre toujours le même spectacle : le  monde  fantastique d'Hoffmann le Berlinois est  SMC-6:p.447(23)
réelle, il rêvait tout éveillé, il voyait le  monde  fantastique des romans qu'il avait lus   Env-8:p.229(.1)
ial, l'Île-de-France.  Sa pensée y habita le  monde  fantastique que se construisent toutes   CdV-9:p.655(.1)
aste royal, de la séduire en lui montrant le  monde  fascinant de la cour et lui faisant sou  M.M-I:p.658(27)
 vers trois heures et demie.  En ce temps le  monde  fashionable d'Alençon dînait, par extra  V.F-4:p.869(15)
  XVIII     L'homme impoli est le lépreux du  monde  fashionable*.     « Assez ! dit Brummel  Pat-Z:p.233(18)
as mal du tout ! » disaient les Coryphées du  monde  fashionable.     Personne ne pouvait en  eba-Z:p.691(.4)
nt-elles pas les plus heureuses créatures du  monde  féminin ?...  La passion humaine ne sau  RdA-X:p.680(39)
t leur physionomie, il se rencontre, dans le  monde  féminin, de petites peuplades heureuses  FYO-5:p1053(22)
 princesse de Blamont-Chauvry était, dans le  monde  féminin, le plus poétique débris du règ  DdL-5:p1010(29)
e personne de la ville et la plus célèbre du  monde  féminin.  Personne ne venait la voir le  CdV-9:p.679(11)
 emporte l'âme dans le monde des fantaisies,  monde  fertile en voluptueux caprices et où l'  Bou-I:p.414(10)
ce désespoir.  Pour éviter de jeter dans son  monde  fictif des adultères de plus, il eut la  PGo-3:p..40(.5)
mposent Paris : dans le grand monde, dans le  monde  financier, dans le monde des courtisane  SMC-6:p.700(14)
ace la plus friponne et la plus glissante du  monde  financier, elle déposerait son bilan au  CéB-6:p.215(22)
x, rares comme les fortunes honnêtes dans le  monde  financier, rares comme un homme pur dan  I.P-5:p.346(.1)
 toujours ivre de plaisir, et croyant que le  monde  finissait le lendemain.  Comme costume,  Emp-7:p.976(27)
'égoïsme porté en arrière contre lui, car le  monde  finit toujours par condamner ceux qu'il  Pon-7:p.494(24)
ptait alors M. de Saint-Aulaire : l'homme du  monde  fit passer le ministre.  Mais elle se d  Ten-8:p.687(.1)
rent un groupe stupéfait.  En présence de ce  monde  fleuri, César serra la main de son conf  CéB-6:p.312(.3)
 leurs inférieurs.  Lucien trouva d'abord ce  monde  fort gracieux; mais, plus tard, il reco  I.P-5:p.168(22)
i l'on veut, les petites villes, il y eut un  monde  fou chez Mme Marion le soir de cette jo  Dep-8:p.777(.4)
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vait point encore rencontré de femme dans ce  monde  froid où les calculs remplaçaient les s  Aba-2:p.470(39)
ait rien au-delà.  Tout ce que les choses du  monde  front naître d'envie et d'ambition dans  CdT-4:p.186(15)
ure dut préférer le néant.  Le mariage et le  monde  furent donc pour elle un monastère.  El  I.P-5:p.159(34)
serez à jouer; et il faudrait qu'un homme du  monde  fût bien sot, pour ne pas réussir à fai  Phy-Y:p1083(32)
p grand mangeur pour que son divorce avec le  monde  fût réel.  Son regard habituellement pe  RdA-X:p.703(27)
a soeur en les voyant courir au-devant de ce  monde  grossissant.     Ni Lucien ni sa soeur   I.P-5:p.684(33)
mais je t'avoue qu'en doutant de ces gens du  monde  habitués à prodiguer ce mot, je n'ai pa  EuG-3:p1126(33)
 abattu, brisé, pour avoir été jouer avec le  monde  hallucinateur que porte en elle cette j  Ser-Y:p.763(.4)
ugh et l'histoire d'Angleterre, la moitié du  monde  hésite, comme on hésite entre l'histoir  Cat-Y:p.168(10)
 !  N'avons-nous pas eu la plus joli fête du  monde  hier au soir, n'étaient les mots latins  Cat-Y:p.268(.9)
 veux en médire, attends sa chute.  Ainsi le  monde  honore-t-il le malheur : il le tue ou l  PCh-X:p.267(15)
ant tout le monde, si vous le demandiez.  Ce  monde  horrible, il ne m'a pas corrompue.  Va,  DdL-5:p.999(34)
 mouvement; soit que l'assassin, revenant du  monde  idéal au monde réel, entendît une autre  F30-2:p1170(19)
t de Graslin, elle fut comme plongée dans le  monde  idéal et fantastique de la nature tropi  CdV-9:p.662(13)
ore la volupté ?  Les plus vives lumières du  monde  idéal ne caressent-elles pas la vue, ta  PCh-X:p..87(18)
entait un coeur, me disait-elle, que dans le  monde  idéal où elle se réfugiait.  Involontai  Hon-2:p.570(.1)
t de la vie réelle, monta par degrés vers un  monde  idéal, arriva dans les palais enchantés  PCh-X:p..70(20)
resse, vous rejetaient sans cesse hors de ce  monde  idéal, où la vertu voulait vous retenir  Gam-X:p.484(31)
  Raoul, rassasié de jouissances, tendait au  monde  idéal; tandis que Marie, à qui la pensé  FdÈ-2:p.327(12)
nonçaient beaucoup de vivacité, mais dans le  monde  il était taciturne, et rien en lui ne r  Pax-2:p.105(20)
es enfants de la pairie.  À aucune époque du  monde  il n'y a eu si brûlante soif d'instruct  Phy-Y:p.938(23)
e femme à se passer de vous, à vivre dans un  monde  imaginaire, dans un paradis.  Car que l  Phy-Y:p1019(.8)
mandes au tailleur, car le poète embrassa le  monde  immense de ces détails dont le moindre   M.M-I:p.610(43)
t dans le coeur, ou, si vous voulez, dans ce  monde  immense que nous devons nommer le Monde  Hon-2:p.575(23)
l brisera ?  Impuissant : devait-il créer un  monde  imparfait ?  Si la création imparfaite   Ser-Y:p.811(.2)
e Vandenesse.  Je voudrais vous voir dans le  monde  impertinente comme votre soeur vient de  FdÈ-2:p.289(17)
eassent en mauvais ton.  Il tremblait que le  monde  impitoyable ne se moquât déjà d'une per  Bal-I:p.124(.6)
ations, la position, l'accès dans un certain  monde  inabordable pour certaines personnes, q  I.P-5:p.522(21)
eur, et demeura avec tant de volonté dans le  monde  inconnu où se réfugient les malheureux,  Cho-8:p1020(22)
élation, ardente et terrible confidence d'un  monde  inconnu, duquel l'esprit ne rapporte ic  Ser-Y:p.758(.8)
tibles pouvoirs.  Incomplète révélation d'un  monde  inconnu, sa phrase retentit dans nos âm  L.L-Y:p.683(.9)
olennités, comme une créature tombée là d'un  monde  inconnu.  Sa naïveté, que rien n'avait   Mar-X:p1081(18)
 bouillon avait des yeux quand il changea le  monde  industriel en voyant voltiger un papier  Pat-Z:p.266(37)
t le temps, ne serais-tu pas retombé dans un  monde  inférieur à celui dans lequel ton âme v  Pro-Y:p.549(32)
 comme ils m'ont dit qu'ils ordonneraient le  monde  infiniment mieux qu'il ne l'est, je vai  I.G-4:p.574(10)
e Mystique dans l’Université, cette reine du  monde  intellectuel, à laquelle les Quatre Nat  PLM-Y:p.504(26)
s on souffre.  D'ailleurs Paris, capitale du  monde  intellectuel, est le théâtre de vos suc  I.P-5:p.249(30)
u'une mort anticipée allait bientôt ravir au  monde  intellectuel.  À ces deux hommes, tous   I.P-5:p.317(20)
ançaient au dehors et allaient vivre dans le  monde  intellectuel.  Je compris tout à coup q  Cat-Y:p.455(42)
 de l'Église, en abdiquant ainsi l'empire du  monde  intellectuel.  La lettre semble indique  L.L-Y:p.645(38)
 faisant banqueroute de leurs découvertes au  monde  intellectuel.  Souvent aussi la femme l  Pat-Z:p.278(20)
 Grand Maître des Rose-Croix commandait à un  monde  intelligent et soumis.     « Soyez fran  Cat-Y:p.436(40)
etit peu bête, mais il n'est pas le moins du  monde  intéressé...     — Ah ! répondit Mme Év  CdM-3:p.608(11)
nde extérieur de légères oppositions avec le  monde  intérieur de l'hôtel d'Esgrignon, mais   Cab-4:p.988(19)
in, on commençait à parler de Malaga dans le  monde  interlope des femmes équivoques, et l'o  FMa-2:p.227(.5)
beau monde et resta l'objet des causeries du  monde  interlope.     Deux mois après, la bell  FMa-2:p.228(.8)
 l'homme, disait-il, ces sphères créaient un  monde  intermédiaire entre l'intelligence de l  Pro-Y:p.540(25)
ière, lui seul nous a poétiquement révélé le  monde  intermédiaire qui nous sépare de Dieu.   PCh-X:p.109(.3)
lle devient froidement digne aussitôt que le  monde  intervient.  L'homme le plus aimé doute  Lys-9:p1187(.3)
 commandant; s'il n'en parut pas le moins du  monde  intimidé, son front devint soucieux; et  Cho-8:p.915(26)
  Le désir soulève mon crâne en y remuant ce  monde  invisible au lieu de soulever mon corps  Mas-X:p.585(29)
 sont étrangers les uns aux autres.  Dans le  monde  invisible comme dans le monde réel, si   L.L-Y:p.617(30)
es organisés, complets, qui vivaient dans un  monde  invisible et influaient sur nos destiné  PCh-X:p.150(14)
lligence pour fortune; il aime à briller, le  monde  irritera ses désirs qu'aucune somme ne   I.P-5:p.213(26)
ns au moins ne se perpétuent-elles pas ?  Le  monde  issu de Dieu, contenu en Dieu, est-il s  Ser-Y:p.814(.2)
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st de nature à me compromettre, pour tout au  monde  je ne voudrais pas en être chargé. — Ne  AÉF-3:p.720(18)
 son importance, les éloges trompeurs que le  monde  jette aux artistes, comme on se dit bon  Bet-7:p.207(.2)
on.  Il craignait de plus le ridicule que le  monde  jetterait sur l'amour d'un jeune homme   V.F-4:p.840(13)
ruction.  Aussi doit-il avoir une suite.  Le  monde  judiciaire avec ses figures tient trop   SMC-6:p.426(31)
uge suppléant ! »  Cette injustice frappa le  monde  judiciaire, les avocats, les huissiers,  Int-3:p.431(38)
.     — Les choses ne vont pas ainsi dans le  monde  judiciaire, reprit Derville.  Écoutez-m  CoC-3:p.340(39)
idente en reconnaissant aussitôt un homme du  monde  judiciaire.     — Madame la présidente,  Pon-7:p.661(29)
es mondes possibles, qui certes doit être le  monde  judiciaire.  Popinot fut juge suppléant  Int-3:p.431(42)
vingts personnes, fut accompagné par tout ce  monde  jusqu'au cimetière.  À la sortie de l'é  Pon-7:p.736(.5)
, il leur était permis de monter de monde en  monde  jusqu'aux sources de la vie éternelle.   Pro-Y:p.541(36)
arier, ou des belles danseuses sans dot.  Le  monde  l'attira donc, en souriant, sur les pre  Cab-4:p1011(.9)
ètement épris de Mlle Évangélista, certes le  monde  l'aurait marié malgré lui.  Le monde, q  CdM-3:p.541(31)
te observation fait souvent pardonner par le  monde  la fausseté de la position où s'était m  Lys-9:p1184(39)
ut-être, insouciante du moins, elle prend le  monde  là où les puissants n'en veulent plus.   PCh-X:p.187(31)
e hasard ne vous fasse pas découvrir dans le  monde  la personne qui devait lire cette lettr  ÉdF-2:p.179(13)
considère un autre, en indiquant aux gens du  monde  la place infime qu'il occupe dans la so  I.P-5:p.280(.1)
aresses, que Dinah put se croire la femme du  monde  la plus aimée.  Cet appartement où les   Mus-4:p.745(38)
net, qui, depuis quinze ans, est la femme du  monde  la plus heureuse avec ce petit Émile Bl  SdC-6:p.958(32)
r.  J'irai plus loin.  Je serais la femme du  monde  la plus humiliée, je cacherais d'épouva  Béa-2:p.786(38)
es.  Ce sabbat étrange me sembla la chose du  monde  la plus naturelle, et je ne m'en étonna  JCF-X:p.323(22)
 elle ne savait pas que pour moi la chose au  monde  la plus ridicule dans cette position es  Béa-2:p.717(35)
ysage triste en hiver, magnifique en été, le  monde  la verra toujours en hiver.  Quand elle  CdV-9:p.677(37)
oir, imprimait à l'amour le plus innocent du  monde  la vivacité des plaisirs défendus.  Pui  EuG-3:p1136(11)
ient-elles plus sur lui que sur elle, car le  monde  la voyait toujours belle, sans rides, s  M.M-I:p.624(24)
re Felipe tout aussi jeune fille que moi, le  monde  le blesse, il est comme une chauve-sour  Mem-I:p.303(37)
se plaignait d'avoir à partager avec trop de  monde  le coeur de son père et de sa mère, ell  Bal-I:p.122(12)
ul fut si attentif auprès de Natalie, que le  monde  le considéra comme lui faisant la cour.  CdM-3:p.545(26)
oussé partout, ne put rien être, et alors le  monde  le jugea comme il était jugé par le gou  Mar-X:p1074(36)
fois une femme de qui je voudrais dérober au  monde  le nom, les traits, la personne et la v  L.L-Y:p.644(16)
in, une si gentille momie.  En aucun pays du  monde  le parasitisme ne revêtit de si gracieu  V.F-4:p.817(34)
 lui, l'avenir était de tous les capitaux du  monde  le plus considérable et le plus solide.  PCh-X:p.172(13)
e vous l'êtes, faite pour être l'ornement du  monde  le plus élevé, quel homme peut vous voi  P.B-8:p..75(12)
e de notre époque, Auguste rencontra dans le  monde  le plus éloigné du sien, dans la second  Fer-5:p.803(28)
gt ans pour vous.  Vous allez entrer dans le  monde  le plus fantastique.  Bonsoir, vous voi  SdC-6:p.977(15)
t qui résistait au mariage, obtenait dans le  monde  le plus grand succès, quoiqu'elle contr  Fer-5:p.808(24)
à nos affaires ! »     Lucien fut l'homme du  monde  le plus heureux de cette égoïste répons  I.P-5:p.231(.1)
sie, où son neveu paraissait être l'homme du  monde  le plus heureux.  Après être allé aux E  Cab-4:p1029(17)
oir chez moi.  Cette circonstance fit que le  monde  le plus perspicace, le monde parisien,   Béa-2:p.720(.9)
orètes vivaient avec Dieu, ils habitaient le  monde  le plus peuplé, le monde spirituel.  Le  I.P-5:p.707(37)
on...  Votre malade se dit innocent, mais le  monde  le regarde comme un monstre...     — Ça  Pon-7:p.640(.6)
 des grandes idées ou des faits, les gens du  monde  le réputèrent homme de goût et de savoi  F30-2:p1072(39)
rouvera d'immenses bénéfices à jouer dans le  monde  le rôle d'une victime : n'aura-t-elle p  Phy-Y:p1084(25)
e de boute-en-train, apportait dans ce petit  monde  le sel, du sel de cuisine, il est vrai,  Pay-9:p.271(.9)
anée du 6e de ligne sur Diard filtra dans le  monde  le soir même où il donna son premier ba  Mar-X:p1073(19)
quis un tiers du globe, c'est en dérobant au  monde  le spectacle de sa mort.  Au maire de v  Med-9:p.434(11)
 : à peine coupables de quelques baisers, le  monde  les accusait déjà du plus criminel bonh  I.P-5:p.232(.9)
Louis ne justifia point aux yeux des gens du  monde  les belles espérances qu'il avait inspi  L.L-Y:p.595(31)
 longtemps inconnues, parce que tout dans le  monde  les condamne; tandis que le sentiment l  F30-2:p1107(.2)
 vieilles coquettes et de vieux haillons, le  Monde  les laisse à la porte d'un salon et au   I.P-5:p.234(.8)
vient de dérouler du plus beau sang-froid du  monde  les maximes que beaucoup de bourgeois t  I.P-5:p.706(31)
 puissances intelligentes qui fournissent au  monde  les Mirabeau, les Talleyrand, les Pitt,  PCh-X:p..91(43)
s empreinte de fausseté par laquelle dans ce  monde  les personnes les mieux élevées et les   SdC-6:p.978(33)
izy, qui passait pour être une des femmes du  monde  les plus légères, avait eu, pour le mar  SMC-6:p.743(.8)
 avec mesure ses compagnes sur les choses du  monde  les plus simples, et qui pour elle étai  SMC-6:p.466(36)
r de trembler en lui voyant réserver pour le  monde  les trésors d'esprit et de grâce qu'il   MCh-I:p..76(.7)
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t magnifiquement, quoique les obligations du  monde  leur convinssent peu.  Néanmoins, Jules  Fer-5:p.808(35)
t des jeunes gens, ils donnaient aux gens du  monde  leur intelligence et leurs vertus.  Si   I.P-5:p.185(42)
le monde politique beaucoup plus beau que ce  monde  littéraire : tout dans ces deux mondes   I.P-5:p.344(.6)
place qu'y tenait Camille, mais il en fut du  monde  littéraire comme du whist : ni les du G  Béa-2:p.766(26)
son.     « Mais je vous vois entrant dans le  monde  littéraire et journaliste avec des illu  I.P-5:p.417(14)
t par l'expérience.  Il contemplait enfin le  monde  littéraire et la société face à face, e  I.P-5:p.471(30)
ut du Temple, ainsi que le démon à Jésus, le  monde  littéraire et ses richesses.  Lucien ig  I.P-5:p.465(17)
 si les hasards (habent sua fata libelli) du  monde  littéraire font de ces lignes un long s  Mus-4:p.629(.7)
erche de tous les documents sans lesquels le  monde  littéraire n'aurait pas eu le monument   Cab-4:p.965(17)
Vous occupez une position trop haute dans le  monde  littéraire pour ne pas accueillir un dé  I.P-5:p.278(13)
e put trouver son fatal introducteur dans le  monde  littéraire que chez Flicoteaux.  Louste  I.P-5:p.543(35)
sa d'autant plus Marie que Félix, au fait du  monde  littéraire, appuya son jugement de preu  FdÈ-2:p.309(25)
e de la science et de l'imagination, dans le  monde  littéraire, au lieu de la maintenir dan  Béa-2:p.692(29)
 serra la main d'Étienne.     « En dehors du  monde  littéraire, dit le journaliste en se le  I.P-5:p.344(41)
es Marguerites, répandraient son nom dans le  monde  littéraire, en lui donnant assez d'arge  I.P-5:p.233(24)
l palpitait d'aise, il allait entrer dans le  monde  littéraire, il serait enfin imprimé.     I.P-5:p.306(33)
le était le soir de son introduction dans le  monde  littéraire, mais il ne s'en étonna plus  I.P-5:p.496(34)
ition !  Tu roules depuis quinze ans dans le  monde  littéraire, tu n'es plus jeune, tu marc  Mus-4:p.747(25)
t tant d'exemples existent, à Paris, dans le  monde  littéraire.     Ainsi fut accompli dans  Mus-4:p.751(27)
 et qui cependant existent au vu et au su du  monde  littéraire.  Cette femme, vous le savez  PrB-7:p.825(34)
anes, dans le monde des jeunes gens, dans le  monde  littéraire.  Depuis deux jours, tout Pa  SMC-6:p.700(16)
connue sous le nom de Camille Maupin dans le  monde  littéraire.  Mlle des Touches était all  Hon-2:p.527(17)
ts à l'adorer en cas de succès.  Ainsi va le  monde  littéraire.  On n'y aime que ses inféri  FdÈ-2:p.343(41)
vingt ans, il débuta comme un maître dans le  monde  littéraire.  Son succès ne fut pas moin  Cab-4:p1067(29)
Galope-chopine ne se troubla pas le moins du  monde  lorsque le regard autant que le tressai  Cho-8:p1151(11)
ssentiment anéantissait son incrédulité.  Le  monde  lui appartenait, il pouvait tout et ne   PCh-X:p.209(19)
sel par un secret dépit.  Sa connaissance du  monde  lui avait fait entrevoir quelques-uns d  Lys-9:p1012(28)
 la beauté de sa rivale, et la corruption du  monde  lui avait serré le coeur.  En passant s  Pax-2:p.128(38)
ement général vint rappeler à Ginevra que le  monde  lui demandait compte de l'absence de se  Ven-I:p1088(21)
mme belle peut à son aise être elle-même, le  monde  lui fait toujours crédit d'une sottise   RdA-X:p.677(13)
milière : ce n'était pas un sacrifice que le  monde  lui imposait; non, elle se manifestait   Lys-9:p1187(37)
'irrésistibles félicités les honneurs que le  monde  lui refusera.  Il n'est pas de femme qu  F30-2:p1130(20)
dans Ne touchez pas à la hache.  Mais, si le  monde  lui tient compte de sa parcimonie à l’é  PGo-3:p..40(16)
e vivre la femme avec une maigre pension, le  monde  lui tourne alors le dos; elle n'a plus   Mus-4:p.718(39)
des habitudes que l'éducation, la nature, le  monde  lui tracent, à briser les conventions..  M.M-I:p.520(.3)
ait faire.  J'ai violé les lois du monde, le  monde  m'a punie; nous étions justes l'un et l  Aba-2:p.483(.7)
ulgaire des gravures et du public.  Aussi le  monde  m'a-t-il trouvée charmante et très conv  Mem-I:p.303(26)
êtes qu'il y a de semaines dans l'année.  Le  monde  m'accueillera bien.  Enfin je ne remont  Hon-2:p.580(35)
let.  Après avoir commencé par me blâmer, le  monde  m'approuve beaucoup.  Je règne enfin da  Mem-I:p.325(42)
ur lui, le résultat fait en tout la loi.  Le  monde  m'attribua donc des vices, des qualités  Med-9:p.550(12)
e vivre avec des paysans, mon éloignement du  monde  m'ont réellement transformé.  Mon visag  Med-9:p.574(27)
ouvez tout garder sans remords et laisser le  monde  mal interpréter cette belle action.  À   Int-3:p.490(25)
 eût semblé problématique à tous les gens du  monde  malgré l'habileté qu'ils prêtent aux fe  EuG-3:p1182(30)
le eût lieu, mon fils.  Et voilà pourquoi le  monde  manifeste une si grande horreur du scan  I.P-5:p.706(36)
servira peut-être à faire soupçonner dans le  monde  masculin le drame intime que révèle cet  Pet-Z:p.143(23)
 La Spécialité consiste à voir les choses du  monde  matériel aussi bien que celles du monde  L.L-Y:p.688(.2)
homme !  Examinons alors notre domaine ?  Le  monde  matériel est composé d'éléments, ces él  Cat-Y:p.431(12)
de rapports infinis auxquels donnait lieu le  monde  matériel fini; que si nul sur la terre   Ser-Y:p.816(41)
ction extérieure en vous faisant pénétrer le  Monde  Matériel par la cohésion de toutes vos   Ser-Y:p.848(.1)
e fabuleux, les ruines les plus poétiques du  monde  matériel venaient alors de se résumer à  PCh-X:p.118(12)
cette Belle Reine invincible s'appuie sur le  monde  matériel, elle s'en est emparée; car, s  Ser-Y:p.847(24)
monstrations par lesquelles il expliquait le  monde  matériel, le docteur Sigier construisai  Pro-Y:p.541(29)
térialisées, traitent plus vigoureusement le  monde  matériel.  Il y en a de gigantesques, d  eba-Z:p.777(30)
 le monde moral tourne sur lui-même comme le  monde  matériel.  Mon pauvre protégé demande d  CdV-9:p.793(.9)
ait en croupe, ailes déployées, bien loin du  monde  matériel.  « Cette analyse, ma chère, e  RdA-X:p.719(14)
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us, mortels, que ne le sont les angoisses du  monde  mauvais.  En accomplissant mon pèlerina  Pro-Y:p.551(.7)
 sans cette dernière liaison de ton père, le  monde  me croirait encore heureuse.  Mon offic  Bet-7:p.269(31)
? »     La comtesse baissa la tête.     « Le  monde  me dégoûte, reprit-elle, je n'y veux pl  FdÈ-2:p.377(31)
 sa belle tête d'homme de génie.  Un jour le  monde  me payera l'arriéré de tant d'injures.   Pet-Z:p.117(15)
on mari ne me repousse pas, tout est dit, le  monde  me tient pour pure, pour vertueuse, quo  Hon-2:p.580(19)
te amie ! Puissions-nous nous revoir dans un  monde  meilleur !     « " CHARLES-ÉDOUARD. "    PrB-7:p.816(.9)
e d'amour, souvenir du langage parlé dans un  monde  meilleur !  Sûr alors d'être aimé, je j  Med-9:p.564(23)
u'elle fut; tandis que le roman doit être le  monde  meilleur, a dit Mme Necker, un des espr  AvP-I:p..15(36)
t à la manière de ceux qui s'en vont dans un  monde  meilleur, elle inclina la tête comme un  Ser-Y:p.841(23)
t pas d'un dieu. »  Et alors, renonçant à un  monde  meilleur, il ne se découvrit jamais en   Elx-Y:p.486(34)
! oui ! il y a un Dieu, et il nous a fait un  monde  meilleur, ou notre terre est un non-sen  PGo-3:p.279(24)
e est dû peut-être à quelque souvenance d'un  monde  meilleur.  Des rayons célestes jailliss  F30-2:p1159(18)
ce bonheur que nous rêvons de goûter dans un  monde  meilleur.  L'existence intérieure de ce  Gre-2:p.429(16)
omme pour le génie également réclamés par un  monde  meilleur.  La vertu, le génie, me sembl  Med-9:p.466(23)
 sort ?  Ceci nous démontre l'existence d'un  monde  meilleur.  Malheur à ceux qui se plaind  Lys-9:p1161(.5)
n ami, nous ne nous verrons plus que dans un  monde  meilleur...  Vous m'avez dû quelques pl  Bet-7:p.335(31)
a femme aimante ne mène à rien, une femme du  monde  mène à tout, elle est le diamant avec l  Int-3:p.425(30)
pouvait plus revenir aux petites scènes d'un  monde  mesquin et borné.     « Vous gêné-je ?   F30-2:p1194(41)
des, car c'est surtout les apparences que le  monde  met en dehors et habille de formes ment  Mem-I:p.374(21)
d, songez que vous ne connaîtrez personne au  monde  mieux que vous ne me connaissez, que nu  Lys-9:p1222(32)
chère cousine, que je n'aime pas le moins du  monde  Mlle d'Aubrion; mais, par son alliance,  EuG-3:p1187(26)
 surnaturels, étranges, indéfinissables.  Le  monde  moderne avec ses poésies s'opposait viv  Béa-2:p.707(27)
e des jeunes gens, des artistes, des gens du  monde  momentanément atteints.  Les indices de  Rab-4:p.352(24)
plus ou moins mélodiques !  Mais un homme du  monde  montre peu de reconnaissance pour cette  Gam-X:p.475(31)
les attrayantes ?  Quand les femmes du grand  monde  montreront-elles un peu moins leurs épa  HdA-7:p.778(11)
 la plus déraisonnable, la plus attentive du  monde  moral : LA VANITÉ D'UNE FEMME !...       Pet-Z:p..29(20)
cle vicieux dans lequel tournera toujours le  monde  moral ?  Quand l'homme croit avoir perf  PCh-X:p.101(11)
 tout est mystère, car tout se passa dans ce  monde  moral clos pour la plupart des hommes,   L.L-Y:p.659(31)
 quelle malice calme, semblaient éclairer le  monde  moral comme sa lampe illuminait ce cabi  PCh-X:p..78(39)
eur apathie sociale, ou quand ils tombent du  monde  moral dans le monde extérieur, ils y re  RdA-X:p.789(.6)
nde élégant vous accuse de trivialité, et le  monde  moral de cynisme.     Mlle Claire Coudr  eba-Z:p.687(41)
out y tend à l'unité par l'assimilation.  Le  monde  moral doit être régi par un principe an  Lys-9:p1129(19)
oir les hommes, les champs de bataille et le  monde  moral en face.  Robespierre, homme qui   Pat-Z:p.291(34)
ts que produiront les causes existantes.  Le  monde  moral est taillé pour ainsi dire sur le  Pon-7:p.586(39)
stitut pouvait être le grand gouvernement du  monde  moral et intellectuel; mais il a été ré  L.L-Y:p.649(20)
ons, de tout contre tout; remplaçant dans le  monde  moral les sentiments par les sentiments  F30-2:p1205(.1)
 vide des abstractions ou dans les abîmes du  monde  moral mène à quelque folle sagesse.  En  PCh-X:p.118(34)
ait des ailes, et volait dans les espaces du  monde  moral où tout est immense, où la pensée  RdA-X:p.793(10)
Si le monde physique semble inexplicable, le  monde  moral prouve donc encore plus contre Di  Ser-Y:p.813(41)
d'un seul être, l'âme finit par embrasser le  monde  moral qui l'entoure et y voit les éléme  Pay-9:p.196(.4)
d'un seul être, l'âme finit par embrasser le  monde  moral qui l'entoure, elle y voit clair.  Pay-9:p.311(37)
l donc si peu fréquent ?     Ce phénomène du  monde  moral s'accomplit rarement, par la rais  Phy-Y:p.966(.8)
eule connaissez mes opinions : selon moi, le  monde  moral tourne sur lui-même comme le mond  CdV-9:p.793(.8)
s du fond des coeurs, d'admirables scènes du  monde  moral, auxquelles il faudrait un peintr  Fer-5:p.805(34)
 va nous l'emporter. »     « Il y a, dans le  monde  moral, dit en continuant M. de Lessones  eba-Z:p.776(19)
, un ange semblait lui révéler les abîmes du  monde  moral, et les chocs terribles des civil  EnM-X:p.915(27)
de ces célestes étoiles qui brillent dans le  monde  moral, et qui conduisent vers le tombea  Lys-9:p1196(.2)
gens chétifs.  Placés aux deux extrémités du  monde  moral, le sauvage et le penseur ont éga  PCh-X:p.101(30)
ensée, et incessamment occupés à observer le  monde  moral, les hommes de science aperçoiven  RdA-X:p.788(37)
L'action de sa vie s'accomplit alors dans le  monde  moral, loin du monde social qui pouvait  EnM-X:p.906(20)
 encore bien des secrets à découvrir dans le  monde  moral, ou la comtesse possédait une bel  PCh-X:p.151(29)
térielle semblable à la vapeur; que, dans le  monde  moral, rien ne résistait à cette puissa  PCh-X:p.149(43)
'arithmétique, emploi du Nombre, organise le  monde  moral.  Cette numération devrait être a  Ser-Y:p.820(.1)
 d'Europe est bien plus grand encore dans le  monde  moral.  Il faut un angle facial détermi  L.L-Y:p.654(42)
 à la lecture de cette oeuvre où tournoie le  monde  moral.  Mais il y a des idées dont le s  eba-Z:p.777(25)



- 31 -

lestement déduit à tous deux les mystères du  monde  moral; le grand vieillard devait les re  Pro-Y:p.547(23)
erne avec ses poésies s'opposait vivement au  monde  morne et patriarcal de Guérande en mett  Béa-2:p.707(28)
ui.  D'ailleurs, quand tous les Porriquet du  monde  mourraient de faim, qu'est-ce que cela   PCh-X:p.220(.1)
ne et de jardins où les plus beaux fruits du  monde  mûrissent à l'exposition du midi.  Pati  Gre-2:p.421(.8)
e l'ai conservée.  Tout ce qui nous reste du  monde  musical antérieur au dix-septième siècl  Gam-X:p.478(.8)
 musique pour son poète à qui elle révéla le  monde  musical, elle lui joua quelques beaux m  I.P-5:p.170(29)
es.  J'aimais néanmoins à me plonger dans ce  monde  mystérieux, invisible aux sens où chacu  L.L-Y:p.618(11)
tés sur la boiserie semblaient interroger un  monde  mystérieux.  On serait devenu profondém  U.M-3:p.891(15)
 pauvre gourgandine de l'armée.  Personne au  monde  n'a été plus au-dessous de ses affaires  eba-Z:p.844(.3)
oir comment tombe une tête.  Aucun peuple du  monde  n'a eu des yeux plus voraces.  Mais les  Fer-5:p.889(.6)
 oncle !     « " Octave, aucune puissance au  monde  n'a l'autorité de changer le langage de  Fir-2:p.157(18)
n employé vit entre ces deux négations !  Le  monde  n'a pas de pitié, n'a pas d'égard, n'a   Emp-7:p1007(10)
mot, je possède le monde sans fatigue, et le  monde  n'a pas la moindre prise sur moi.  Écou  Gob-2:p.970(27)
donc son code à lui, sa vengeance à lui : le  monde  n'a rien à y voir.  Or, j'ai résolu, mo  Mem-I:p.286(25)
 une rupture, il y a quelques ressources, le  monde  n'a rien su, mais avec un homme plus ou  Mus-4:p.756(.9)
dit le père Goriot.  Mais à aucune époque le  monde  n'a si bien été.  Je ne vois que des fi  PGo-3:p.226(26)
e cette assemblée, ni la noce, ni rien de ce  monde  n'a trait à mon histoire.  Retenez seul  FaC-6:p1021(42)
 procès-là.  Mais je conçois que les gens du  monde  n'aiment pas les gens de lettres !...    Phy-Y:p1092(23)
es bonnes choses, mais à moins que la fin du  monde  n'arrive...  Mais, c'est ça, c'est la f  PGo-3:p.234(.1)
par des actions et des maximes auxquelles le  monde  n'attachait aucune importance.  Honteux  Fer-5:p.802(30)
ratiqué la vertu; autrement les choses de ce  monde  n'auraient point de sens.  Je te redis   CéB-6:p.254(15)
ent à conclure ainsi, quelle confusion !  Ce  monde  n'aurait donc nulle fixité : rien n'ava  Ser-Y:p.814(33)
 Gracieuse et pleine de candeur, un homme du  monde  n'aurait pu reprocher à cette charmante  MCh-I:p..49(.4)
e, et les trésors d'un esprit délicat que le  monde  n'avait pas adultéré, toutes les innoce  RdA-X:p.773(.1)
tible, ses formes ne doivent point périr, le  monde  n'avance ni ne recule jamais, il roule   Ser-Y:p.811(.9)
fripon.  Mais chut ! il s'est déjà battu, le  monde  n'en demande pas davantage et dit de lu  PCh-X:p.165(32)
 plus de progrès en un mois qu'une amitié du  monde  n'en fait en dix ans dans un salon.  L'  Ven-I:p1061(31)
ion de le léguer au chapitre, et les gens du  monde  n'en voyaient-ils pas la destination ch  CdT-4:p.183(25)
de ce siècle sans croyance ! Les plaisirs du  monde  n'engendrent que des souffrances.  Vous  F30-2:p1120(14)
sible et une nature invisible ?  L'action du  monde  n'est pas absurde, elle aboutit à une f  L.L-Y:p.653(.1)
its soins, mais c'était pour mon argent.  Le  monde  n'est pas beau.  J'ai vu cela, moi !  L  PGo-3:p.274(17)
illes que Dieu n'aime le monde, parce que le  monde  n'est pas si beau que Dieu, et que mes   PGo-3:p.161(15)
ique une expression vive et saisissante.  Le  monde  n'est-il pas un théâtre ?  Le Troisième  SMC-6:p.828(35)
r lui plus précieux que jamais.  Personne au  monde  n'eût inspiré autant d'intérêt qu'Hippo  Bou-I:p.417(.4)
r leurs relations avec les quatre parties du  monde  n'eût pas été longtemps un sujet d'éton  Sar-6:p1046(26)
our leurs vêtements.  Maintenant les gens du  monde  n'ignorent pas plus que les savants le   Phy-Y:p.985(35)
 coeur, surtout à Paris, où personne dans le  monde  n'observe, où tout est rapide comme le   Pon-7:p.494(20)
ère aux âmes chez lesquelles les manières du  monde  n'ont rien altéré, en qui tout est beau  EnM-X:p.941(21)
TUEL, le DIVIN.  L'Humanité transite dans le  Monde  Naturel, qui n'est fixe ni dans son ess  L.L-Y:p.688(37)
 est taillé pour ainsi dire sur le patron du  monde  naturel; les mêmes effets s'y doivent r  Pon-7:p.586(40)
s valent les autres, conviennent que rien au  monde  ne concorde mieux avec son esprit que s  FdÈ-2:p.300(.6)
osépha; enfin, elle espérait que personne au  monde  ne connaissait ses douleurs.  Or, si Cr  Bet-7:p..79(13)
ui démontrant que sa prétendue mission en ce  monde  ne consistait pas à régénérer un art ho  Gam-X:p.502(15)
r à faire de semblables parallèles.  Rien au  monde  ne contrastait mieux que le désordonné,  FdÈ-2:p.309(.9)
soeur comme toi qui puisse répéter ce que le  monde  ne croit plus, tu es un monstre, lui di  PGo-3:p.249(32)
oisins, ni les locataires, enfin personne au  monde  ne doit savoir ce qui se passe ici.  C'  SMC-6:p.485(41)
e être appréciée par les gens d'Alençon.  Le  monde  ne doit-il pas des égards à ceux qui fo  V.F-4:p.814(24)
nt on puisse dire : « La plus belle fille du  monde  ne donne que ce qu'elle a. »  Non, elle  Phy-Y:p.934(33)
infini.  Son succès dans ce beau et brillant  monde  ne fut donc pas moindre qu'au sein du j  I.P-5:p.488(.4)
u.  La parole qui lui livrait les trésors du  monde  ne fut plus rien pour lui, et ces tréso  Mel-X:p.381(.7)
calomnies, le conte social dont se repaît le  monde  ne laisse point de lacune d'une borne à  Fer-5:p.899(.7)
toute société, comme jadis les pontifes.  Le  monde  ne les verrait que sortant de leurs cel  SMC-6:p.890(15)
 de rente, demeure dans un joli entresol, le  monde  ne lui demande aucun tapage, il peut n'  Pon-7:p.546(26)
exemples, ou si certaines aventures du grand  monde  ne lui eussent pas appris que l'amour a  F30-2:p1076(25)
blée, cette pauvre Louise !... dit-elle.  Le  monde  ne lui va pas, elle a des goûts simples  Phy-Y:p1149(37)



- 32 -

s pas me faire poser longtemps.  Personne au  monde  ne m'arrachera Raoul, vois-tu : je le t  FdÈ-2:p.378(16)
ffrances qui m'adviendront.  Pauvre cher, ce  monde  ne m'épargnera pas plus qu'il ne t'épar  I.P-5:p.229(42)
nce du ciel, il en serait ainsi, personne au  monde  ne me verrait plus.  Oui, je me sentira  Béa-2:p.787(.3)
a des morts plus ou moins amères.  Jamais le  monde  ne nous aurait acceptés.     « Voici de  SMC-6:p.760(42)
ait toujours inquiète; enfin le voisinage du  monde  ne nous convient pas.  Je viens donc vo  CdV-9:p.831(40)
visite, Herrera fut surpris, lui que rien au  monde  ne paraissait devoir surprendre, et les  SMC-6:p.466(21)
eins et que je fusse une d'Espard, jamais le  monde  ne penserait à nous séparer, on nous vo  Pet-Z:p.117(.3)
fortune est devant vous, mais personne en ce  monde  ne peut faire la sienne sans aide; prat  Lys-9:p1090(42)
e argent, dit le docteur Lebrun, personne au  monde  ne peut plus communiquer avec lui...     SMC-6:p.816(20)
ais.  Vous verrez que la plus jolie femme du  monde  ne peut s'emparer d'un coeur qui vous a  Pax-2:p.122(19)
otre réputation intacte.  Ni vos gens, ni le  monde  ne peuvent rien savoir de ce qui s'est   DdL-5:p.999(19)
Était-ce crainte ou affection ?  Les gens du  monde  ne pouvaient découvrir aucune induction  Sar-6:p1048(27)
 développait des plaisirs qu'aucune femme au  monde  ne pouvait plus me rendre.     « L'unif  Lys-9:p1061(29)
, nous étions au désespoir !...  Personne au  monde  ne prête aux artistes.  On se défie de   Bet-7:p.271(19)
idités de l'amour vrai.  Mais nul pouvoir au  monde  ne put voiler les regards de ses yeux d  DdL-5:p.953(.3)
mme une émeraude est verte; eh bien, rien au  monde  ne représente au voyageur le plus insou  Mas-X:p.560(29)
a beauté n'est rien sans le plaisir, mais le  monde  ne réprouverait-il pas mon bonheur, s'i  F30-2:p1119(.4)
 combien ont été vives nos sympathies que le  monde  ne sait combien leur vie est belle, car  DBM-X:p1165(14)
t persuadé de mourir.  Non, personne dans le  monde  ne sait la terreur que ma fatale imagin  L.L-Y:p.663(15)
  Ah ! par exemple, voilà ce que personne au  monde  ne sait que lui et le bon Dieu.  C'est   PCh-X:p.215(24)
, dans lesquelles une femme appartenant à ce  monde  ne saurait aller sans faire penser d'el  Fer-5:p.795(36)
ingt mille individus, mâles et femelles.  Ce  monde  ne saurait être dédaigné dans la peintu  SMC-6:p.831(.5)
votre toilette.  Une femme qui voit le grand  monde  ne saurait s'arranger autrement.  Si vo  I.P-5:p.262(20)
on parmi tous ceux de son état.  Les gens du  monde  ne savaient rien de plus sur la destiné  eba-Z:p.798(39)
lanterie se disait en cachette.  Personne au  monde  ne savait que ce petit vieillard propre  HdA-7:p.787(33)
frigneuse, à qui Mme d'Espard l'arracha.  Le  monde  ne savait rien de plus sur la vie intim  Int-3:p.453(36)
étrangers, les gens de province, les gens du  monde  ne savent peut-être pas que les avocats  P.B-8:p.154(34)
s, se sentent frères de supplices !  Rien au  monde  ne se comprend mieux que deux douleurs   SMC-6:p.598(31)
emmes jeunes, jolies et vertueuses de qui le  monde  ne se doute pas.     Mais ne donnez pas  Phy-Y:p.943(19)
e qu'elles l'ont blessée.  Là où un homme du  monde  ne se serait pas laissé griffer deux fo  CdT-4:p.191(10)
entreprise du monde.  S’il s’arrêtait là, le  monde  ne serait-il pas flatté ?  Si quelques   PGo-3:p..45(.6)
 le comte en souriant; mais les moeurs de ce  monde  ne seront jamais celles des climats où   Hon-2:p.547(23)
 la maîtresse, et les meilleurs préceptes du  monde  ne serviront à rien.     — Ceci est plu  CdM-3:p.610(24)
nger un homme.  Les états qu'on fait dans le  monde  ne sont que des apparences; la réalité,  SMC-6:p.912(18)
tune, quand même ton but serait glorieux, le  monde  ne t'en tiendrait aucun compte et son b  RdA-X:p.724(.7)
-nous un petit déjeuner fin. »     « Le beau  monde  ne te verrait pourtant pas dans la cham  Rab-4:p.531(33)
 plus haute importance excita l'attention du  monde  négociant.  À cette heure où tous les i  Mel-X:p.385(29)
lutter; mais pas un mot à qui que ce soit au  monde  ni à Popinot qui nous aime ni à ton onc  CéB-6:p.191(41)
mme et pour Dieu.  N'apportez ni au bazar du  monde  ni aux spéculations de la politique des  Lys-9:p1089(21)
-nous la grâce de ne nous séparer ni dans ce  monde  ni dans l'autre !     — Chère mère, ajo  EnM-X:p.956(27)
de travail, qui n'avait aucune expérience du  monde  ni de ses moeurs, et qui vivait entre l  CdT-4:p.192(13)
c qui lui reprochaient de ne connaître ni le  monde  ni les femmes.  À les entendre, ses oeu  SdC-6:p.964(28)
 des sacrifices à faire, et ne connaît ni le  monde  ni les hommes assez pour rester calme a  Mar-X:p1052(35)
 poilues, Raphaël se crut transporté dans le  monde  nocturne et fantastique des ballades al  PCh-X:p.249(37)
y d'un feu d'artifice sur le lac.     — Quel  monde  nous aurons ! s'écria Fourchon.     — E  Pay-9:p.102(.6)
s impertinences contre le temps présent.  Le  monde  nous demande de belles peintures ? où e  PCh-X:p..55(.9)
 ne mériteraient pas leur réputation, car le  monde  nous demande également compte de nos am  Lys-9:p1091(31)
et ce secret, nous l'ignorons, ma chère.  Le  monde  nous fait l'extrême honneur de nous pre  SdC-6:p.958(40)
gards significatifs par lesquels les gens du  monde  nous font une seconde éducation.  Là, s  Lys-9:p1000(19)
solution des péchés véniels que les ruses du  monde  nous obligent à commettre.  Laisse-moi,  Béa-2:p.890(30)
 grands mystères, ne marche-t-il pas dans un  monde  nouveau ?  Les généraux, les ministres,  PCh-X:p.196(22)
déjà !  Le plaisir surhumain de ressentir ce  monde  nouveau d'émotions inattendues ne peut   M.M-I:p.583(.5)
de la Vendée, les richesses parisiennes d'un  monde  nouveau, de même qu'il y entendit un la  Béa-2:p.706(27)
e d'expression.  Ce siècle fut l'aurore d'un  monde  nouveau, les hommes en parleront encore  M.M-I:p.645(.6)
randville.  — Cette institution a produit un  monde  nouveau, reprit le comte en souriant; m  Hon-2:p.547(21)
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mes en entrant pour la première fois dans un  monde  nouveau.     Après avoir mis sa femme,   Bet-7:p.184(24)
ne foule d'images gracieuses : elle était un  monde  nouveau; près d'elle sans doute il y av  Aba-2:p.470(35)
ble amante voudrait voir tous les peuples du  monde  obéir à son bien-aimé.  La dernière vie  Ser-Y:p.846(23)
it concevoir dans toute sa vie.  La femme du  monde  obéissait aux lois du monde, elle immol  Béa-2:p.827(.2)
de l'aversion qu'il avait excitée.  Ce petit  monde  obéissait, sans le savoir peut-être, à   PCh-X:p.266(.6)
ue l'on est calme, froide, sereine devant un  monde  observateur.  Oui, ma chère, on doit so  FdÈ-2:p.285(28)
erches obstinées et secrètes, faites dans le  monde  occulte, donnaient à sa vie l'apparente  EnM-X:p.905(35)
n magnétique et terrible que décrit, dans le  monde  occulte, un désir constant en entourant  Cat-Y:p.386(42)
un poème pour les artistes, pour les gens du  monde  occupés à flâner.  C'est un accord parf  Pat-Z:p.255(12)
 mais Lucien ne l'entendit pas.  Isolé de ce  monde  odieux par l'enivrement que produisait   I.P-5:p.201(27)
ourrait le supposer des enseignements que le  monde  offre à de jeunes âmes.  Elles apportai  MCh-I:p..50(35)
ifs sur lesquels se fondait sa renommée.  Le  monde  offre beaucoup de ces anomalies curieus  F30-2:p1124(26)
ir à dire ou entendre certaines phrases.  Le  monde  offre énormément d'énigmes dont le mot   Mem-I:p.217(14)
tégez-vous pas le Héron ?     — Mais dans le  monde  on est forcé de faire des politesses à   I.P-5:p.480(20)
e du poète dégrisé.     « Pourvu que dans le  monde  on ne sache rien de cette dégringolade,  I.P-5:p.512(35)
s la raison de ces prédilections que dans le  monde  on qualifie poliment d'indéfinissables   F30-2:p1153(.3)
trer chez Mlle des Touches, que déjà dans le  monde  on vous donne pour femme, mon cher ! di  I.P-5:p.522(38)
 n'est-ce pas trouver l'ennui ?  Les gens du  monde  ont de bonne heure fourbu leur nature.   FYO-5:p1050(29)
e faisant asseoir à côté d'elle, les gens du  monde  ont toujours un prétexte pour la laisse  Béa-2:p.862(24)
s motifs de la rupture.  Les femmes du grand  monde  ont un talent merveilleux pour amoindri  I.P-5:p.487(23)
uelque indigestion, eh bien, je dominerai ce  monde  orgueilleux, j'épouserai Mme de Bargeto  I.P-5:p.223(11)
, et il se promettait bien de s'imposer à ce  monde  orgueilleux.  Rougissant de ses obscurs  I.P-5:p.675(14)
ions entre camarades étaient dominées par le  monde  oriental et sultanesque du Palais-Royal  Lys-9:p.978(38)
t si gêné chez Mme Geoffrin et dans le grand  monde  où Bouchardon essaya de l'introduire, q  Sar-6:p1059(19)
n et noble, jeune et candide au milieu de ce  monde  où ces qualités sont si rares.  Je souh  PGo-3:p.265(39)
 extérieure, la manière de vous présenter au  monde  ou d'aborder la fortune.  Faillir à ces  Lys-9:p1085(29)
 qui doivent trouver leur récompense dans ce  monde  ou dans l'autre, car chaque jour l'écha  Cho-8:p1127(30)
loie ces qualités au profit de la patrie, du  monde  ou de la famille, s'était porté fatalem  RdA-X:p.672(43)
s son maintien quand elle est en présence du  monde  ou de sa famille, et qui n'est plus de   Lys-9:p1130(31)
ésitait entre elle-même et Calyste, entre le  monde  où elle espérait rentrer un jour, et le  Béa-2:p.817(39)
ia, devenue Mme du Bruel, de faire partie du  monde  où elle eut le bon sens de ne pas voulo  PrB-7:p.827(42)
 à penser qu'elle affectât les manières d'un  monde  où elle n'eût pas vécu.  Quand le Royal  Cho-8:p1104(.6)
urné la tête, et moi, pour la suivre dans le  monde  où elle voulait me lancer, j'avais dépe  I.P-5:p.292(16)
'avez que deux voies à suivre, ou quitter le  monde  ou en suivre les lois.  Obéir à votre d  EuG-3:p1189(41)
ds gordiens.  L'idée de tomber en face de ce  monde  où il avait pénétré, qu'il avait voulu   FdÈ-2:p.353(33)
 de travail, sevré de plaisirs et fatigué du  monde  où il errait solitaire, tomba vers tren  DFa-2:p..68(.6)
hiens à ses pieds. Graslin ne hantait pas le  monde  où il était si souvent question de lui.  CdV-9:p.658(.9)
aient tout faire.  Paris est le seul lieu du  monde  où il existe de ces maisons éclectiques  FdÈ-2:p.319(40)
'aspect de cette fête et des splendeurs d'un  monde  où il n'était pas encore venu, Nathan f  FdÈ-2:p.311(41)
 jeune homme tout fier de se trouver dans un  monde  où il ne croyait jamais pouvoir aller,   I.P-5:p.231(30)
s, il les accompagnait au spectacle, dans le  monde  où il reparut, et il faisait avec une g  Bet-7:p.449(31)
lme, et l'aversion que Philéas avait pour le  monde  où il s'endormait, où il ne pouvait pas  Dep-8:p.763(25)
libre, honoré, qu'il puisse demeurer dans le  monde  où il saura se faire une position.  Mai  PGo-3:p.248(27)
e musique dessina les horizons immenses d'un  monde  où il se trouvait jeté pour la première  Gam-X:p.499(39)
r la figure de Godefroid.  Personne, dans le  monde  où il vivait, ne savait cet homme marié  Env-8:p.286(23)
des, n'a plus rien.  Il n'y a pas de pays du  monde  où il y ait moins d'empoisonnements qu'  I.P-5:p.706(21)
 son lendemain finit par les rejeter dans le  monde  où ils rencontreront la douleur, qui, p  F30-2:p1105(13)
'avaient pas encore pu se faire jour dans le  monde  où ils voudraient se produire.  Un seul  MNu-6:p.330(17)
s, elle craignait pour moi l'entraînement du  monde  où j'allais vivre.  Ne fallait-il pas e  Lys-9:p1107(23)
" Je suis religieuse, et vous me parlez d'un  monde  où je ne puis plus mettre les pieds.  —  Hon-2:p.571(13)
, pour la dixième fois, était invité dans un  monde  où je ne vais pas, où l'on veut Adolphe  Pet-Z:p.116(41)
finir à Saint-Lange !  Je veux aller dans le  monde  où je retrouverai mon autre âme, où je   F30-2:p1117(20)
 sentiments humains.  J'abhorre la vie et un  monde  où je suis seul.  Rien, rien, ajouta le  DFa-2:p..79(16)
tion à l'Opéra, qui le jeta trop tôt dans un  monde  où l'abbé ne voulait le voir qu'au mome  SMC-6:p.474(35)
-être serions-nous un jour ensemble, dans le  monde  où l'amour ne périt pas.     — Pourquoi  Ser-Y:p.743(31)
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l s'attribue secrètement sans que la loi, le  monde  ou l'individu s'aperçoivent d'une lésio  Lys-9:p1085(39)
t te voir plus près que tu ne l'es encore du  monde  où l'on aime toujours.  N'est-ce pas so  Ser-Y:p.754(10)
dit le bonhomme.  Je désire peu connaître un  monde  où l'on craint si peu de se mal juger l  Env-8:p.277(42)
sans les Bédouins, Paris est le seul lieu du  monde  où l'on puisse cacher sa vie quand on d  Hon-2:p.574(13)
entions !     — Paris est le seul endroit du  monde  où l'on puisse frapper de pareils coups  CéB-6:p.101(14)
position.     Contraint à vivre en dehors du  monde  où la loi lui interdisait à jamais de r  SMC-6:p.502(10)
es du Palais-Royal, enfin en quelque lieu du  monde  où le hasard veuille le présenter, un ê  Fer-5:p.900(31)
rances ?  Comment se soutiendra-t-il dans le  monde  où le portent ses goûts ?  Je le connai  I.P-5:p.213(22)
oyais pouvoir la maintenir vertueuse dans un  monde  où les femmes s'expliquent d'oreille à   CdM-3:p.642(24)
onne pas à son amant de lui causer.  Dans ce  monde  où les petites choses deviennent grande  I.P-5:p.275(24)
nner pour te faire entrer par avance dans le  monde  où les plus pures joies du plus pur att  Ser-Y:p.754(18)
vais rien.  Néanmoins il me présenta dans le  monde  où ma niaiserie devait faire valoir ses  Lys-9:p1097(28)
re maintenant blessé, après avoir renoncé au  monde  où ma vanité pouvait souffrir à tout mo  I.P-5:p.293(22)
us faites, monsieur, pour me retenir dans un  monde  où mon existence est désormais impossib  PCh-X:p..87(32)
s cesse une voix qui priera pour toi dans le  monde  où nous devons aller tous un jour, et o  EuG-3:p1065(26)
jour, je ne l'ai plus rencontrée que dans le  monde  où nous échangeons un salut amical et q  Lys-9:p1225(.9)
 avoir les aventuriers intellectuels dans le  monde  où nous sommes, vous barbotez dans des   I.P-5:p.382(29)
e put ainsi rester à Gersau, le seul lieu du  monde  où sa douleur pouvait se calmer.  La si  A.S-I:p.947(19)
 transactions, il mena donc sa femme dans le  monde  où sa fidélité ne pouvait jamais être c  FdÈ-2:p.296(31)
à douloureuse et qui s'apprête à protéger le  monde  où son fils va périr.     — Et vous me   Lys-9:p1208(13)
parle, celui qui te soutient au-dessus de ce  monde  où sont les abîmes.  Vois, contemple-mo  Ser-Y:p.755(22)
nt les femmes produisent peu d'effet dans le  monde  où tous les regards sont blasés, mais i  Béa-2:p.743(34)
ous allassions en Amérique y vivre loin d'un  monde  où tout est vanité, afin de savoir si v  Cho-8:p1166(.9)
hés à paraître ce que tu n'es pas, à voir un  monde  où tu ne saurais aller sans faire des d  PGo-3:p.126(38)
 paraître à mon désavantage dans le brillant  monde  où tu règnes, et j'ai les appartements   Mem-I:p.348(25)
chard.  Tout te sert et tout me nuit dans le  monde  où tu vas.  Tu es fait pour y réussir.   I.P-5:p.185(.6)
uton du diable, tout ceci n'est pas mal.  Le  monde  où tu vis criera peut-être un peu, mais  V.F-4:p.825(19)
e couchant, en se levant.  Trouve un lieu du  monde  où une bonne idée, bien bête, rapporte   CdM-3:p.650(19)
inait facilement qu'elles appartenaient à un  monde  où va la politesse façonne de bonne heu  Ven-I:p1043(28)
iment forts.  Vous pourrez me rendre dans le  monde  où vous allez, l'équivalent des service  I.P-5:p.525(28)
es ennemis, malheur à qui n'en a pas dans le  monde  où vous allez; mais tâchez de ne donner  Lys-9:p1092(17)
e son attentif.  Paris est la seule ville du  monde  où vous rencontriez de pareils spectacl  Pon-7:p.487(.5)
étriques, et que l'on prise beaucoup dans le  monde  où vous vivez.  Aussitôt que j'eus du s  Gam-X:p.481(39)
qu'il avait reçues.  Alors Juana revoyait le  monde  par ces échappées de festins, de bals,   Mar-X:p1081(14)
 fut Rastignac, quoiqu'il se soutînt dans le  monde  par des moyens pareils, mais en gardant  I.P-5:p.489(36)
lecteur d'impôts, un homme qui pressurait le  monde  par des moyens violents.  L'épithète to  M.C-Y:p..31(.2)
ce !     — Ah ! bah ! dussé-je jeter tout ce  monde  par la croisée, je veux te parler ce so  Bet-7:p.212(30)
autre.  Donc Mlle Cormon péchait aux yeux du  monde  par la divine ignorance des vierges.  E  V.F-4:p.863(23)
il peut sortir à sa fantaisie et recevoir du  monde  par là, sans que nous en sachions rien.  P.B-8:p.181(13)
 dépens des citoyens, pour chauffer tout son  monde  par le soleil du quarante-cinquième deg  Phy-Y:p1051(21)
able pouvait croire que nous aurions tant de  monde  par le temps qui court ?  Avant que je   Cho-8:p.972(27)
it : « Excusez ma pauvre soeur, elle voit le  monde  par le trou d'une bouteille... mais si   P.B-8:p.142(19)
onçait assez un sacrifice fait aux usages du  monde  par le vieux quincaillier, qui recevait  CéB-6:p.120(21)
 que je puis beaucoup.  J'enveloppe alors le  monde  par ma pensée, je le pétris je le façon  L.L-Y:p.663(21)
fférent, se laissa guider volontiers dans le  monde  par sa belle-soeur Clotilde, et par sa   Béa-2:p.859(41)
e, et qui d'ailleurs était bien posé dans le  monde  par sa liaison avec la comtesse de Mont  SMC-6:p.437(28)
anmoins, elle est, je le crois, à la tête du  monde  par ses artistes, par ses hommes de tal  M.M-I:p.644(31)
u front des arbres nus, qui nous ranimera le  monde  par ses cris joyeux, qui par des plaisi  Lys-9:p1034(24)
...  Eh bien ! j'ai vu, depuis vingt ans, le  monde  par son envers, dans ses caves, et j'ai  SMC-6:p.922(36)
ous y êtes. »  Lucien se voyait séparé de ce  monde  par un abîme, il se demandait par quels  I.P-5:p.270(42)
ltés intelligentielles ainsi que les gens du  monde  par une dépense journalière, les trouve  Pon-7:p.592(43)
 celui des obligations contractées envers le  monde  par une faute ?  Tout n’est pas dit, qu  Béa-2:p.635(26)
es de dévaster les fruits et le potager.  Le  monde  paraissait finir là.  Cette habitation   PCh-X:p.278(40)
 à cette loi.  Mon enfant, d'abord ce que le  monde  pardonne le moins en le jugeant d'après  Mem-I:p.332(32)
dation ? pourquoi la régénération ?  Puis le  monde  parfait est nécessairement indestructib  Ser-Y:p.811(.8)
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rouvais donc les femmes bienveillantes et le  monde  parfait pour moi.  Après le mariage du   Lys-9:p1140(.4)
une fille, et connaissait l'art d'enjôler le  monde  parfaitement bien.  C'était lui que Jud  Med-9:p.580(.8)
ières misères et les premières déceptions du  monde  parisien !  Vos lumières ont-elles péti  I.P-5:p.292(.4)
us ne trouverez pas ici le brillant de votre  monde  parisien ! »  Et chacun condamnera l'ex  Aba-2:p.466(29)
, racontèrent des anecdotes et peignirent le  monde  parisien à Calyste qui s'éprit de Claud  Béa-2:p.735(23)
s doute il était blasé.  Ceux qui hantent le  monde  parisien et qui ont compris la sécheres  Pon-7:p.549(24)
lisse ne se ressemblait pas à elle-même.  Le  monde  parisien où elle était restée pendant d  I.P-5:p.655(.2)
 abandonner Émile et de le patronner dans le  monde  parisien où la fortune du général l'app  Cab-4:p1067(26)
ur. »     Eugène avait assez l'expérience du  monde  parisien pour savoir qu'il ne devait pa  PGo-3:p.288(24)
énéral.  Peut-être est-ce un bonheur pour le  monde  parisien que de laisser à ces ruelles l  SMC-6:p.447(.3)
ettez-vous à l'affût, embusquez-vous dans le  monde  parisien, attendez une proie et un hasa  I.P-5:p.701(41)
 folies le jeune d'Esgrignon avait flairé le  monde  parisien, et jugé la vie réelle.  Comme  Cab-4:p1001(31)
a mode, et conquérir, par son séjour dans le  monde  parisien, l'autorité nécessaire pour im  FYO-5:p1062(21)
ance fit que le monde le plus perspicace, le  monde  parisien, ne sut rien de cette intrigue  Béa-2:p.720(10)
 privée, soit connu dans quelques cercles du  monde  parisien, où tout s’oublie si prompteme  Ten-8:p.483(.6)
cellent introducteur des Évangélista dans le  monde  parisien.  La veuve n'avait connu qu'à   CdM-3:p.544(33)
 les moyens de se mettre à l'unisson du beau  monde  parisien.  Par un singulier hasard, la   I.P-5:p.263(31)
une des lâchetés ni aucune des ressources du  monde  parisien; elle le regardait en jeune fi  Mar-X:p1073(33)
eine, font de chaque portion du boulevard un  monde  particulier, et de toute cette zone par  Phy-Y:p1011(33)
aoul et de Mme de Vandenesse circula dans le  monde  pendant cette soirée, non sans exciter   FdÈ-2:p.332(36)
s chez un loueur de voitures, et promena son  monde  pendant une heure sur les boulevards ex  Deb-I:p.864(20)
sez élevé pour expliquer tout haut ce que le  monde  pensait tout bas.     « C'esde sans tit  SdC-6:p1001(25)
ous l'empire de ce système, les agréments du  monde  périssent : ni la société, ni la polite  F30-2:p1136(17)
 formule voulait un refus.  Si l'habitude du  monde  permettait à M. de Chessel de distingue  Lys-9:p.993(42)
ains, signifient l'état des âmes qui dans ce  monde  persistent à s'infecter d'affections te  Ser-Y:p.780(.6)
nteurs qui lui firent pitié.  Elle trouva le  monde  petit en s'en trouvant la reine, elle s  DdL-5:p1002(.6)
faites avec ses collaborateurs, mais dans un  monde  peu écouté, celui des connaisseurs et d  FdÈ-2:p.302(27)
est recommandée par le seul ami que j'aie au  monde  peut compter sur moi... mais... absolum  Pon-7:p.636(.9)
ui seul le secret du trésor.  Le Roi seul au  monde  peut épier mes courses nocturnes.  Je n  M.C-Y:p..68(35)
ivée en ce logis et sa chute au milieu de ce  monde  peut être comparée à celle d'un colimaç  EuG-3:p1054(28)
urdir cette foule enivrée par tout ce que le  monde  peut offrir de séductions, une vapeur d  Sar-6:p1044(.4)
, dédaigneusement : Oh ! madame, les gens du  monde  peuvent attaquer les auteurs du temps p  Phy-Y:p1092(27)
quel tu accepteras un mandat que toi seul au  monde  peux remplir et accomplir.  Ô mon cher   CdM-3:p.638(35)
 vue, tandis que les plus douces ténèbres du  monde  physique la blessent toujours ?  Le mot  PCh-X:p..87(19)
assent tout, la fin comme les moyens.  Si le  monde  physique semble inexplicable, le monde   Ser-Y:p.813(40)
nstater les effets de nos sentiments dans le  monde  physique trouvera sans doute plus d'une  PGo-3:p.148(.5)
ible puissance que possèdent les gaz dans le  monde  physique, et qui se combinent avec d'au  Ser-Y:p.762(11)
enne.  Elle devint une exception admise.  Le  monde  plia sous le talent et devant la fortun  Béa-2:p.699(19)
r où du tombeau     Jésus, ressuscité sur un  monde  plus beau,     Fit pleuvoir des vertus   I.P-5:p.338(20)
ns doute, et, certes, elle ne méprise pas le  monde  plus que je ne le méprise moi-même; ain  DdL-5:p.957(11)
e, vivace !...  Périssent tous les livres du  monde  plutôt que mes illusions ! »     Je qui  Phy-Y:p1189(.2)
 qui lui continuerait son importance dans le  monde  poétique.  Elle avait donc emporté Clau  Béa-2:p.701(19)
r, moi comme cent autres !  Ne croyez pas le  monde  politique beaucoup plus beau que ce mon  I.P-5:p.344(.5)
, déjà puissante, illustre déjà, dominait le  monde  politique et commercial.  À quelques ex  Mas-X:p.543(22)
leurs Nathan, qui se produisit alors dans le  monde  politique et financier; du Tillet le pr  FdÈ-2:p.345(.8)
coup, elle aura de l'influence et remuera le  monde  politique pour ce petit M. Émile Blonde  I.P-5:p.483(.9)
lui accordait une grande supériorité dans le  monde  politique, et il dominait sa réputation  Cab-4:p1068(.1)
e sur les petites choses de la vie.  Dans le  monde  politique, tout change d'aspect, les rè  Lys-9:p1093(26)
ureux le désenchantement qu'il remportait du  monde  politique.  Cet idéal de la femme et de  FdÈ-2:p.291(12)
t moins aperçu ni plus utile que lui dans le  monde  politique.  On comprend que les honneur  Deb-I:p.748(26)
r ce qui appartient à César. "  César est le  monde  politique.  Oublions cette petite quere  P.B-8:p.164(31)
utes les médiocrités qui forment le noyau du  monde  politique.  Savant de la science des au  Emp-7:p.920(.3)
uses et légères au milieu de cette fête.  Le  monde  porte à la tête.  On prodigue les fleur  Mem-I:p.326(14)
oluptueux caprices et où l'artiste oublie le  monde  positif, la veille et le lendemain, l'a  Bou-I:p.414(12)
 avec quel art le oui s'emploie dans le beau  monde  pour arriver au non, et le non pour ame  I.P-5:p.182(32)
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t heureux par ses parents, trop adulé par le  monde  pour avoir de grands sentiments.  Le gr  EuG-3:p1125(37)
t d'éveiller l'enfant.  On est à soi seul le  monde  pour cet enfant, comme l'enfant est le   Mem-I:p.321(16)
lées, et redevint si complaisamment homme du  monde  pour complaire à sa fille aînée, que se  RdA-X:p.826(29)
ai son lit...  Je donnerais tous les Pons du  monde  pour conserver Cibot... un homme qui ne  Pon-7:p.688(.1)
 prend les phrases gracieuses d'une femme du  monde  pour des avances, il ne sait pas encore  I.P-5:p.231(33)
ons l'un et l'autre assez de connaissance du  monde  pour deviner de cette triple vie tout c  DBM-X:p1176(39)
nées pendant lesquelles je me suis retiré du  monde  pour élever mes enfants m'ont valu l'ou  Int-3:p.488(.9)
us plaintifs.  I n'y avait plus rien dans le  monde  pour elle.  La femme de chambre dégagea  Mes-2:p.404(35)
avait espionné l'homme le plus inoffensif du  monde  pour en pénétrer tous les secrets, quan  Fer-5:p.830(14)
jugent ce qu'elle est, voient les erreurs du  monde  pour en profiter, les préceptes sociaux  Med-9:p.546(40)
attend ce Messie nouveau qui doit ravager le  monde  pour en refaire les sociétés.  L'Europe  Ser-Y:p.837(.4)
lois.  Ha ! je voudrais faire la guerre à ce  monde  pour en renouveler les lois et les usag  F30-2:p1116(34)
sur moi.  J'ai appris qu'elle ferait tout au  monde  pour être reçue chez ma cousine, Mme la  PGo-3:p.163(43)
 Ma mère, mon mari, mon beau-père avaient le  monde  pour eux ? ils paraissaient protéger me  SdC-6:p.993(.3)
nt qu'il n'existe qu'une seule femme dans le  monde  pour eux, ceux-là doivent être pour la   AÉF-3:p.683(18)
uvement !  Irai-je faire un voyage autour du  monde  pour examiner la démarche des sauvages   Pat-Z:p.295(43)
re, car il faut bien employer le mot du beau  monde  pour exprimer l'effet que produisait la  P.B-8:p.168(38)
iers tous les sceptres, toutes les palmes du  monde  pour faire de toi mon éternelle pensée;  L.L-Y:p.668(24)
un Crevel de province, un de ces gens mis au  monde  pour faire foule, votait sous la banniè  Bet-7:p.254(27)
 de trop haute politique et trop habitués au  monde  pour faire la moindre exclamation bourg  SdC-6:p.975(.9)
en; elle semblait avoir été créée et mise au  monde  pour ganter les chalands.  Cette année   CéB-6:p..63(14)
 cela, ma chère, a un sens : je veux être le  monde  pour Gaston, le monde est amusant, mon   Mem-I:p.382(35)
ves et s'habituent à l'idée qu'elles sont au  monde  pour imiter leurs grand-mères, et faire  Phy-Y:p1021(.8)
, de tout voir, de se pencher sur le bord du  monde  pour interroger les autres sphères, pou  PCh-X:p..87(.9)
e de délices, il devait voir le soir le beau  monde  pour la première fois !  Avouons-le ! c  Deb-I:p.862(10)
terie, quoiqu'elle eût quitté les parures du  monde  pour le bandeau, pour la dure étamine d  DdL-5:p.915(23)
igna sa filleule), je reviendrais de l'autre  monde  pour les tourmenter !  Ainsi, M. Savini  U.M-3:p.853(21)
 veut rien savoir, parce que vous devenez le  monde  pour lui.  Moi, voyez-vous, vous allez   PGo-3:p.156(40)
 ou, s'il demeure ici-bas, il rentre dans le  monde  pour mentir au monde, pour y jouer un r  F30-2:p1106(19)
es que tu m'as faits, en renonçant à tout au  monde  pour moi.  Tu as pensé peut-être à ta d  Aba-2:p.495(15)
 aussi nombreux que ces niais allant dans le  monde  pour n'y rien voir, mourant sans avoir   Pat-Z:p.253(.8)
raison, dit la baronne, nous sommes mises au  monde  pour nous marier.     — Ainsi, vous l'e  Ven-I:p1074(.4)
as ! ma petite, il n'y a qu'un homme dans le  monde  pour nous, il n'y en a pas deux et celu  Mem-I:p.301(37)
re : je souffre !  Cet aigle, qui voulait le  monde  pour pâture, se trouvait entre quatre m  L.L-Y:p.614(40)
 que depuis longtemps tu n'aies paru dans le  monde  pour qu'elle désire te voir chez elle.   F30-2:p1079(.1)
ignac fut prophète.  Quand il y eut assez de  monde  pour que chacun retrouvât sa liberté, m  PCh-X:p.148(32)
artenir; elles accordent trop d'influence au  monde  pour que notre règne soit entier.  Là o  Lys-9:p1187(16)
vez un coeur d'or, vous étiez créé et mis au  monde  pour rendre une femme heureuse...  Oui,  Pon-7:p.607(28)
eune homme ! s'écria-t-elle.  Et personne au  monde  pour s'intéresser à lui ! »     Elle de  Bet-7:p.111(22)
rée de pouvoir et débouchant sur la scène du  monde  pour s'y faire peut-être hacher en morc  AÉF-3:p.691(11)
Non ! saperlotte, il n'y a que les femmes du  monde  pour savoir aimer ainsi ! se disait Cre  Bet-7:p.229(16)
ment.     Le vieux Rouget avait assez tué de  monde  pour savoir prévoir sa fin; or, en le t  Rab-4:p.393(12)
souriant.  Tu ne connais pas encore assez le  monde  pour savoir qu'il acquitterait difficil  Hon-2:p.532(.6)
e qui est tout amour ne quitte-t-elle pas le  monde  pour son bien-aimé ?  Sa famille entièr  Ser-Y:p.842(.9)
 magie, mademoiselle !  Il n'y a que vous au  monde  pour surprendre ainsi les gens.  Commen  Cho-8:p1134(.4)
 Le général Philippe de Sucy passait dans le  monde  pour un homme très aimable et surtout t  Adi-X:p1013(35)
 un ami se fût refusé à ce qui passe dans le  monde  pour une espièglerie.     Il est imposs  Phy-Y:p1154(27)
, sans coeur même, que de passer aux yeux du  monde  pour une femme ordinaire, que d'être co  DdL-5:p.975(42)
monde pour cet enfant, comme l'enfant est le  monde  pour vous !  On est si sûre que notre v  Mem-I:p.321(17)
excès de savoir quel attrait invincible a le  monde  pour vous garder tous les soirs de neuf  Mem-I:p.214(21)
s aimerait dans Provins, vous auriez bien du  monde  pour vous.  Vous feriez enrager les Tip  Pie-4:p..84(20)
joies, des premières fêtes.  Elle va dans le  monde  pour y danser, elle va chez ses parents  Pet-Z:p..26(19)
e à ses rendez-vous.  Le soir, il va dans le  monde  pour y entretenir ses relations.  Il n'  CoC-3:p.320(42)
à quels sont mes sentiments à son égard.  Le  monde  pourra me blâmer, je méprise l'opinion.  PGo-3:p.280(19)
ne loi de ne recevoir personne, vous seul au  monde  pourrez entrer chez moi.  Ne croyez pas  SdC-6:p.974(42)
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nconi, jugez de la sévérité avec laquelle le  monde  poursuit un fat ?  Il tombe au-dessous   Pat-Z:p.256(.9)
nos sabres que nous résisterons à un flot de  monde  poussé par une queue de gens irrités et  Rab-4:p.462(.5)
elle, mais passés.     — Si quelque chose au  monde  pouvait atténuer ma douleur, ce serait,  A.S-I:p.948(.6)
ncevoir un si hardi projet ! un seul être au  monde  pouvait la rendre heureuse, et cet homm  EnM-X:p.930(24)
  Mme Bouju fut la plus malheureuse femme du  monde  précisément parce qu'elle en était la p  eba-Z:p.725(40)
malgré vous, contre un malheur que tout le    monde  prévoit en ville.     — Je vous remerci  RdA-X:p.763(.3)
ent.  Fidèle à cette charte de l'égoïsme, le  monde  prodigue ses rigueurs aux misères assez  PCh-X:p.266(37)
politique, la seule à laquelle les femmes du  monde  puissent décemment coopérer.  Mme Évang  CdM-3:p.544(37)
est plus sévère que le Code et l'Église : le  Monde  punit la maladresse après avoir encoura  Hon-2:p.548(.4)
'infini, qui, certes, vous fait concevoir un  monde  purement spirituel.  Ainsi l'homme prés  Ser-Y:p.808(.9)
cette soirée, il était venu beaucoup plus de  monde  qu'à l'ordinaire chez M. et Mme du Croi  Cab-4:p1048(23)
les militaires de l'époque, il n'avait vu le  monde  qu'à travers la fumée des canons, ou pe  Med-9:p.388(.8)
nce disait à Ève qu'on ne doit se montrer au  monde  qu'avec un visage riant, en costume com  I.P-5:p.651(29)
 du manque d'égards de son Adolphe envers le  monde  qu'elle avait chez elle.     Pendant le  Pet-Z:p.135(36)
Perez en terminant; mais, en quelque lieu du  monde  qu'elle puisse être, si elle apprend et  Mar-X:p1051(.6)
e sa fortune, afin qu'on ne crût pas dans le  monde  qu'elle s'attaque à Calyste par nécessi  Béa-2:p.919(28)
 ne voulait pas sans doute laisser croire au  monde  qu'elle s'était compromise avec M. de M  DdL-5:p.986(26)
ui, surtout, ne veut pas qu'on sache dans le  monde  qu'il a une maîtresse de ce genre-là...  SMC-6:p.547(.2)
a vie sociale, et embrassa d'autant mieux le  monde  qu'il le voyait à travers un tombeau.    Elx-Y:p.485(17)
à tout penser, et oublie quelquefois dans le  monde  qu'il ne faut pas tout dire; il lui est  SdC-6:p.976(19)
fficultés, et entraînent un homme si loin du  monde  qu'il oublie jusqu'à ses plus chères af  RdA-X:p.690(14)
our la conservation et les intérêts du petit  monde  qu'il protège et de la cause sacrée qu'  F30-2:p1193(14)
 qui naissent, labourent, meurent ignorés du  monde  qu'ils ont nourri.  Un rentier se disai  DFa-2:p..20(25)
principe qu'il n'y avait rien de plus sot au  monde  qu'un acte de naissance; que bien des f  Mes-2:p.396(19)
age vers l'éternité, ne peut souhaiter en ce  monde  qu'un bon gîte, une bonne table, des vê  CdT-4:p.183(35)
s sur les registres de l'Église, n'a plus au  monde  qu'une seule et dernière jouissance par  Mas-X:p.561(19)
.  Enfin, je me suis trouvée désenchantée du  monde  quand il me fallait quitter le monde.    SdC-6:p.994(31)
 coeur malade.  L'abbé Duret, qui parlait du  monde  quand la voix de la religion était impu  Mus-4:p.664(.3)
i, je me sentirai l'homme le plus heureux du  monde  quand mon valet de chambre entrera me d  CdM-3:p.534(22)
 Il est fatigant de retrouver brusquement le  monde  quand nous descendons des hauteurs céle  PCh-X:p.136(.9)
t beau... une merveille !  Comment songer au  monde  quand on a le bonheur de nourrir et de   SdC-6:p.991(36)
ir un rude magistrat.  Puis-je aller dans le  monde  quand, pour y manoeuvrer convenablement  PGo-3:p.102(35)
tice de Dieu s'exerce aussi bien dans ce bas  monde  que dans l'autre.  Qu'est-ce que je peu  Bet-7:p.334(43)
; elles sont aussi nécessaires dans le grand  monde  que dans le monde des voleurs, où, comm  SMC-6:p.873(24)
n plus instruit de ce que l'n apprend ans le  monde  que de ce qu'on lit dans les livres;     Phy-Y:p1019(.1)
r, il vaut mieux se faire médecin et tuer le  monde  que de l’ennuyer, car les morts ne se p  Lys-9:p.943(31)
it d'avoir pour moi, et vous n'avez gardé au  monde  que des sentiments de haine...     — Ne  DFa-2:p..74(38)
je ne sais rien de plus calomnié dans ce bas  monde  que Dieu et le dix-huitième siècle, car  DdL-5:p1020(15)
le.  Je vois des artistes, des écrivains, le  monde  que j'ai connu chez notre pauvre Camill  Béa-2:p.865(14)
s de satin à ma robe blanche, en songeant au  monde  que j'allais voir, et que j'étais curie  Fer-5:p.884(.8)
Voilà donc mon royaume ! se dit-il, voilà le  monde  que je dois dompter. »  Il retourna che  I.P-5:p.284(41)
s trois mots m'ont plus appris la science du  monde  que je n'en avais surpris depuis un an,  Mem-I:p.263(38)
e, il m'est permis de jeter un regard sur le  monde  que je vais quitter pour m'élancer dans  Béa-2:p.840(14)
 de Maufrigneuse, et je serai présentée à ce  monde  que je voudrais tant connaître.  Il va   Mem-I:p.208(23)
vieux duc de Lenoncourt.     On sait dans le  monde  que l'amiral Joséphin est le frère natu  eba-Z:p.544(20)
.  Rien ne rapporte plus dans le commerce du  monde  que l'aumône de l'attention.  « À bon e  M.M-I:p.649(16)
t prouvé à la nation la plus intelligente du  monde  que la noblesse restaurée organisait le  DdL-5:p.930(17)
èrement positives.  Il ne vit rien de pis au  monde  que la situation d'un homme marié sans   M.M-I:p.683(17)
 faire.  On se dit à l'oreille dans le grand  monde  que le comte de Soulanges mariait sa fi  Rab-4:p.537(34)
 Louis XIV ou Philippe II.  Il n'y a plus au  monde  que le Czar qui réalise l'idée de Roi,   eba-Z:p.577(36)
ournisseurs.  Et comme rien ne plaît plus au  monde  que le mariage d'un joli jeune homme de  MNu-6:p.382(42)
ors, au-dedans les proportions humaines.  Le  monde  que le voyageur a vu se retrouve en pet  Emp-7:p.927(41)
e machine due au médecin qui a guéri plus de  monde  que les médecins n'en tuaient dans le t  CSS-7:p1207(12)
e province calculent tout.  Il n'y a rien au  monde  que les Sauvages, les paysans et les ge  Cab-4:p1033(.2)
u faire Mme Marneffe.  On ne s'amuse dans le  monde  que lorsqu'on y a des intérêts.  Cette   Bet-7:p.266(31)



- 38 -

  Je suis père, monsieur, et je n'ai plus au  monde  que ma fille et son fils pour m'aider à  Env-8:p.336(29)
i.  Ne pleure pas.  Écoute-moi : Personne au  monde  que moi ne sait que tu étais la maîtres  SMC-6:p.906(26)
 !... vous que je veux imiter en n'aimant au  monde  que mon mari ! vous devez comprendre co  M.M-I:p.588(33)
e, Dieu fait plus attention aux choses de ce  monde  que nous ne le croyons.  Voici les Russ  Med-9:p.580(35)
és par la nature visible, se promène dans le  monde  que nous nommons invisible à tort.  La   U.M-3:p.828(.4)
nous arrache si puissamment aux choses de ce  monde  que nous perdons la conscience du moi.   PCh-X:p.238(10)
que vous dites m'aimer, vous ferez croire au  monde  que nous sommes purement et simplement   SdC-6:p1000(.1)
ailleurs au milieu de Paris, il ne voyait le  monde  que par échappées, pendant le peu de mo  Fer-5:p.806(18)
essources du mouvement; vous n'appartenez au  monde  que par l'utilité dont vous êtes au mon  Pat-Z:p.297(39)
me l'ont tous ceux qui n'ont connu la vie du  monde  que pour en rapporter des répugnances,   Lys-9:p1012(10)
t quelquefois la soirée, il n'allait dans le  monde  que pour y entretenir ses relations.  I  Gob-2:p.963(26)
au pays, et il ne se doutait pas le moins du  monde  que s'il avait voulu penser aux droits   eba-Z:p.573(29)
omme d'esprit.  Agathe n'aimait plus rien au  monde  que ses enfants et ne voulait plus vivr  Rab-4:p.282(25)
e, de ne plus jouer.  Il ne me reste plus au  monde  que son amour, et je l'ai payé trop che  PGo-3:p.248(24)
armées de la République ne possédait rien au  monde  que son douaire et sa pension; elle pou  PGo-3:p..60(.2)
e personne pût savoir où nous aurions fui ce  monde  que vous craignez tant !  Vous n'avez p  Béa-2:p.792(43)
doute sous votre protection la peinture d'un  monde  que vous n'avez pas dû connaître, mais   Emp-7:p.898(18)
ère prière !  Soyez à moi pour le bonheur du  monde  que vous portez en votre coeur !  Soyez  Ser-Y:p.836(18)
e voiture, vous seriez mise à l'index par le  monde  que vous voulez voir.  D'ailleurs, Naïs  I.P-5:p.258(22)
 l'Autriche, aux républiques américaines, au  monde  que, pour ce prix, la France obtient la  Emp-7:p1113(.2)
our jouer un rôle, il tenta d'entrer dans un  monde  quelconque à l'aide de sa fortune.  Il   Env-8:p.220(38)
... ou c'est l'oeuvre d'un bas-bleu du grand  monde  qui a promis à Mme Chodoreille de la re  Pet-Z:p.138(19)
 restez au quatrième; enfin pénétrez dans le  monde  qui a quelque chose : là, même résultat  FYO-5:p1044(34)
ières représentations, des personnes du beau  monde  qui aiment ces sortes d'émotions.  Dans  I.P-5:p.377(39)
it brillant.  Il n'est qu'une seule chose au  monde  qui ait sa couleur et sa forme, c'est c  Béa-2:p.838(15)
itié généreuse.  Vous êtes la seule femme au  monde  qui aura tempéré pour moi la rigueur de  Mem-I:p.264(21)
indifférent, ou quelque religieux détaché du  monde  qui avait habité cet appartement ? on p  Env-8:p.229(19)
re, pour le rival de tous les maris, pour le  monde  qui calomnie ou déchire toutes les femm  Fer-5:p.840(.6)
épicier. »  Un assez grand nombre de gens du  monde  qui devraient savoir, puisque c'est là   Pon-7:p.630(36)
parti prendre au cas où d'Arthez croirait le  monde  qui dirait vrai, au lieu de la croire,   SdC-6:p1004(.9)
.     Je ne connais qu'une seule personne au  monde  qui dorme noblement, c'est l'Agamemnon   Phy-Y:p1065(22)
 pas le moindre danger, songe donc à tout ce  monde  qui est là.  Tous les bourgeois nous re  Pay-9:p.209(43)
s poches pleines, l'honneur sauf aux yeux du  monde  qui fréquente la fatale maison.  Il en   Mel-X:p.358(35)
nsouciantes, mon âme, solitaire au milieu du  monde  qui grondait autour de moi, n'a réfléch  Fer-5:p.883(39)
 cousine encore occupée à percer la masse du  monde  qui l'empêchait d'arriver jusqu'au tabl  MCh-I:p..55(27)
nce en lui, quand la société, la justice, le  monde  qui l'entoure n'en ont aucune.  Vous le  SMC-6:p.923(42)
 les barbaries de la vie du monde.  C'est le  monde  qui lie à nouveau, sans cesse, deux ami  Pon-7:p.527(42)
té pour adopter celle des interprétations du  monde  qui lui était la plus favorable et alor  eba-Z:p.664(42)
i ta Béatrix est cruellement méconnue par le  monde  qui lui sera horrible, si elle est la d  Béa-2:p.820(.7)
  — Pauvre chère petite, il n'y a qu'elle au  monde  qui m'aime, répondit l'ilote en retenan  P.B-8:p.115(42)
 distraction et me forcèrent à me dérober au  monde  qui m'oublia.  Je correspondis avec Mme  Lys-9:p1139(10)
 la travaille ?  Voyez.  Examinez d'abord le  monde  qui n'a rien.     L'ouvrier, le proléta  FYO-5:p1041(.2)
ien eût été ridicule sa jalousie aux yeux du  monde  qui n'eût guère admis une passion conju  Deb-I:p.748(42)
l'affaire à mon propriétaire, il est venu du  monde  qui nous a débarrassés de ce vieux fiér  Env-8:p.406(29)
mes folâtraient à l'envi en s'emparant de ce  monde  qui nous était interdit.  Il n'y avait   Mem-I:p.197(.4)
urus par ma menaçante fécondité, comme si le  monde  qui pose devant moi n'était pas plus fé  Mem-I:p.195(13)
muse-t-elle de vous, il n'existe personne au  monde  qui puisse donner un démenti à son crân  Phy-Y:p1163(11)
 aimer ! une Espagnole est la seule femme au  monde  qui puisse trotter avec un monstre de p  Mus-4:p.695(13)
scrupuleux dandy.     « Il n'y a que vous au  monde  qui puissiez me secourir et me tendre u  Mus-4:p.788(36)
ce pas ? et il n'y avait qu'un seul homme au  monde  qui pût l'écrire...  Vous lirez donc la  Hon-2:p.586(.5)
indre à cette poésie.  Paris est la ville du  monde  qui recèle le plus d'originaux en ce ge  Pon-7:p.598(16)
é enlevée là, par la funeste curiosité de ce  monde  qui s'agite et se presse, pour se press  Fer-5:p.898(25)
elle assistent les personnes priées, un beau  monde  qui s'ennuie.  Chacun pose pour le vois  AÉF-3:p.673(.7)
ut un des derniers mouvements de l'esprit du  monde  qui s'éteignait insensiblement chez God  Env-8:p.383(18)
rai pour Ursule, comme il n'y a qu'Ursule au  monde  qui sache ce que cette sorcière m'a rév  U.M-3:p.832(20)
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and bonheur, mais il n'est pas deux êtres au  monde  qui sachent vous comprendre. »     XII   Phy-Y:p1176(27)
 Il devint soucieux en voyant les savanes du  monde  qui se déroulaient à ses yeux à la fois  PGo-3:p.120(.5)
ra, le duc la quitta.  Massimilla regarda le  monde  qui se pressait autour d'elle, fut cond  Mas-X:p.547(29)
s aventures amoureuses, ennuyé des femmes du  monde  qui sont véritablement ennuyeuses et qu  Béa-2:p.896(.7)
 m'a-t-on dit, demanda Josépha, une femme du  monde  qui t'a mis dans cet état-là ?  Les far  Bet-7:p.358(.4)
t.     Aux eaux du Mont-Dore, il retrouva ce  monde  qui toujours s'éloignait de lui avec l'  PCh-X:p.276(25)
i vous vous sentez le courage d'affronter le  monde  qui vous connaît, vous épie, vous gêne,  CdM-3:p.566(25)
 dans l'espace !  Il n'y a plus rien dans le  monde  qui vous intéresse : le père ?... on le  Mem-I:p.321(15)
n que pour constater les grandes choses d'un  monde  qui, dit-on, s'en va, et que tant de ge  SdC-6:p.950(22)
 vieille femme n'appartient plus alors ni au  monde  qui, frivole, est effrayé d'y apercevoi  F30-2:p1206(29)
es loin d'elles, je suis donc entrée dans le  monde  quinze jours avant mon mariage.  Jugez   SdC-6:p.990(26)
serais au désespoir de vous voir le moins du  monde  reconnaître le jeune homme dont je vais  eba-Z:p.501(31)
t que l'assassin, revenant du monde idéal au  monde  réel, entendît une autre respiration qu  F30-2:p1170(19)
tres.  Dans le monde invisible comme dans le  monde  réel, si quelque habitant des régions i  L.L-Y:p.617(30)
ouleurs; elle marchait terre à terre dans le  monde  réel, tandis qu'il avait la tête dans l  MCh-I:p..74(35)
cune oeuvre elle ne s'est élancée au-delà du  monde  réel.  La seule idée d'avenir conçue pa  RdA-X:p.660(23)
ullement fantasmagorique, et revécut dans le  monde  réel.  La tendre sollicitude, la douce   PCh-X:p..79(38)
e sa vie.  En effet, tout s'enchaîne dans le  monde  réel.  Tout mouvement y correspond à un  Pon-7:p.587(13)
e, et finit par entendre la voix poussive du  Monde  réel.  « Il a raison et j'ai tort, se d  M.M-I:p.525(21)
E     INTRODUCTION     Tout est vrai dans le  monde  réel; mais la plupart des choses vraies  eba-Z:p.588(.4)
 Ange exterminateur pour changer la masse du  monde  réfractaire qui, dans l'immensité de l'  Ser-Y:p.783(41)
 mais le proverbe sur la plus belle fille du  monde  regarde aussi la pauvre femme de provin  Mus-4:p.700(.1)
es et traitent en ennemis les médecins !  Le  monde  regarde cette délicieuse arabesque comm  I.P-5:p.114(24)
qu'alors je m'étais retrouvé jeune.  Dans ce  monde  religieux et pur, l'homme de trente-deu  Med-9:p.561(37)
e l'aurais défendu.  Autrefois, je voyais le  monde  rempli d'êtres qui allaient et venaient  Cho-8:p1065(28)
laignit généralement la baronne, qui dans le  monde  rendait toujours justice à son mari, et  Phy-Y:p1153(.7)
mpire.  Si César fut accusé de royalisme, le  monde  rendit justice à sa probité; si quelque  CéB-6:p..62(37)
s qui enrichira le père.  Quoique ce soit le  monde  renversé, cela se voit quelquefois.      I.P-5:p.228(26)
t bien que ce que tu en as reçu en venant au  monde  reparût à la surface; mais elle était e  SMC-6:p.686(.7)
 roi littéraire.  Les critiques disent et le  monde  répète que l’argent n'a rien à faire en  Emp-7:p.883(26)
'enquit des causes de cette affluence, et le  monde  répondit par deux noms : " Zambinella !  Sar-6:p1059(43)
grenues, portées contre le peuple féminin du  monde  représenté dans ses ouvrages, une liste  Pie-4:p..25(14)
vec l'une nous sommes quittes, tandis que le  monde  reste toujours le débiteur de l'autre !  M.M-I:p.642(19)
ubliques où ils dirigèrent les affaires.  Le  monde  retentissait encore de la lutte de Pitt  Emp-7:p1014(37)
n pour Homère; pour eux, les trois formes du  monde  révélées, des voiles déchirés, des ince  Ser-Y:p.805(11)
avait soulevé le monde comme un Titan, et le  monde  revenait plus pesant sur sa poitrine.    RdA-X:p.798(39)
ons aérés et dorés, les hôtels à jardins, le  monde  riche, oisif, heureux, renté.  Les figu  FYO-5:p1050(26)
 surprise, sombre et distrait, au sein de ce  monde  rieur, toujours songeant à sa destinée,  PCh-X:p.264(27)
 aux pieds.  Cela est clair.  La société, le  monde  roulent sur la paternité, tout croule s  PGo-3:p.275(26)
eut pas renvoyer sa femme de chambre.     Le  monde  s'acharne à trouver le secret de cette   Pet-Z:p.155(11)
or est la seule puissance devant laquelle ce  monde  s'agenouille.  Non ! lui cria sa consci  I.P-5:p.287(31)
e lesquelles chacun des différents mondes du  monde  s'anathématise et se dit Raca, vous seu  I.P-5:p.165(.4)
jà glorieux, excite d'universels regrets; le  monde  s'associe au deuil et l'atténue en l'ag  V.F-4:p.918(36)
aître avec bonne foi ce point historique, le  monde  s'élargit étrangement.  N'est-ce pas su  L.L-Y:p.641(.9)
s et des filles, sans que qui que ce soit au  monde  s'en aperçût.  Peyrade, de qui la Flama  SMC-6:p.538(27)
 moquerie, je les amusais.  De nos jours, le  monde  s'ennuie et veut néanmoins de la gravit  Med-9:p.556(.7)
es deux caractères les plus antipathiques du  monde  s'étaient trouvés en présence, s'étaien  DdL-5:p.937(16)
s'étonner d'une passion réelle autant que le  monde  s'étonne d'une belle action.  J'imitais  Med-9:p.550(.1)
 tous les autres sentiments trompés !  Et le  monde  s'étonne de ma retraite; mais j'y ai tr  SdC-6:p.994(38)
 inquiétude, m'emmène.  Ou il connaît peu le  monde  s'il ne devine rien, ou s'il sait la ca  Béa-2:p.858(27)
fait pourtant de mal à personne, pourquoi le  monde  s'occupe-t-il de moi ?  Je suis heureux  PGo-3:p.149(11)
r qu'Armand n'avait rien obtenu d'elle ?  Le  monde  sait bien deviner le malheur des hommes  DdL-5:p.986(31)
e dans une voie de prospérité; tandis que le  monde  sait Macumer ex-duc de Soria, et que, d  Mem-I:p.331(30)
e voudrais pas m'en aller d'ici dans l'autre  monde  sans avoir connu le plus grand bonheur   Pon-7:p.607(40)
je voudrais cependant bien ne pas quitter ce  monde  sans avoir connu les plaisirs du vérita  SdC-6:p.959(34)
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Puis, je n'ai pas voulu m'en aller de ce bas  monde  sans avoir essayé d'y cueillir les fleu  Cho-8:p.969(41)
endormi; je ne voudrais pas m'en aller de ce  monde  sans avoir vu mon petit-fils, un du Gué  Béa-2:p.829(41)
l, soit vanité, ne paraissait jamais dans le  monde  sans être entourée ou accompagnée de tr  DdL-5:p.938(.5)
ouvoir l'Humanité.  En un mot, je possède le  monde  sans fatigue, et le monde n'a pas la mo  Gob-2:p.970(27)
nt sur la paille et qui jettent un enfant au  monde  sans linge pour le recevoir !... voici   M.M-I:p.593(41)
non pas horrible; mais maintenant, qu'est le  monde  sans lui ?  Il va donc vivre sans que j  Cho-8:p1065(30)
Vous voilà ! s'écria-t-elle, vous invitez du  monde  sans me consulter, je ne suis rien ici.  PrB-7:p.830(34)
embler la terre, mais qui se perdent dans un  monde  sans orient et sans occident.     « Com  Ser-Y:p.755(.1)
ur les choses qu'il se trouvait au milieu du  monde  sans voir le monde.  Il avait surgi san  Sar-6:p1050(23)
 mensonge d'un amour dédaigné ?  Calyste, le  monde  sans vous n'était plus rien pour moi, v  Béa-2:p.841(.4)
pliquait, entre les gens comme il faut de ce  monde  sauvage, la plus haute délicatesse.  Su  SMC-6:p.835(.9)
ent, il y est revenu coupable.  Moi seule au  monde  savais qu'il n'y eut ni préméditation,   CdV-9:p.867(41)
nc une Anthropologie complète, qui manque au  monde  savant, élégant, littéraire et domestiq  Pat-Z:p.305(17)
rd et celle de Gerson retentissaient dans le  monde  savant.  Elle est aujourd'hui l'une des  Int-3:p.427(27)
ivres nombreux et solides qui ont éclairé le  monde  savant.  Il a inventé la méthode de bât  Ser-Y:p.765(36)
s sur les divisions avaient l'assentiment du  monde  savant.  La carte de la création, agréa  eba-Z:p.531(26)
ui séduisait le docteur et que les femmes du  monde  savent conserver, mais qui se fanent ch  Rab-4:p.394(.5)
e détails comiques mimés comme les femmes du  monde  savent mimer leurs anecdotes, je pris l  Pet-Z:p.144(28)
asque impénétrable sous lequel les femmes du  monde  savent si bien cacher leurs passions.    Gob-2:p.998(10)
e sans être ridicule, et les femmes du grand  monde  savent toutes atteindre à ce but, l'écu  Béa-2:p.744(24)
aire, grande question qui devait partager le  monde  scientifique entre ces deux génies égau  I.P-5:p.317(15)
s regrets qui ne réparaient pour le mal.  Le  monde  se contente de grimaces, il se paie de   RdA-X:p.759(15)
ni l'empire qu'une jeune demoiselle du grand  monde  se crée sur un mari par d'adroits capri  MCh-I:p..73(.4)
regrettât d'être obligée d'aller chercher le  monde  se crût en droit, à son âge, d'en exige  CdT-4:p.196(.9)
it excessivement difficile de la marier.  Le  monde  se demande alors pourquoi une jeune per  Pon-7:p.516(38)
ue Chamaranthe avait apportés de Chinon.  Le  Monde  se déploya devant lui dans toute sa spl  eba-Z:p.690(33)
arbres s'animalisent, la mort se vivifie, le  monde  se déroule !  Après d'innombrables dyna  PCh-X:p..75(26)
uelle il avait coutume de sortir, un flot de  monde  se détacha de la foule qui obstruait le  M.C-Y:p..21(17)
es.     À la seconde poste, quelques gens du  monde  se dirent à l'oreille : « Mais c'est un  Phy-Y:p1195(26)
 Paris, la ville où toutes les curiosités du  monde  se donnent rendez-vous.  Quant aux tabl  Pon-7:p.594(.5)
 des phrases consolatrices par lesquelles le  monde  se fait un plaisir d'accueillir les mal  I.P-5:p.197(32)
ties et délicatement savourées.  Les gens du  monde  se firent surtout remarquer par une grâ  AÉF-3:p.675(11)
s actrices que connaissait Florine.  Tout ce  monde  se haïssait ou s'aimait suivant les cir  FdÈ-2:p.319(24)
hercher des sentiments vrais.  Là où dans le  monde  se posaient mes pieds, le terrain se br  Med-9:p.555(42)
s donnent tout... »     Pour la comtesse, le  monde  se renversa, ses idées se confondirent.  Lys-9:p1158(27)
e l'Europe fut la répétition de ce plan.  Le  monde  se répète en toute chose partout, même   Pon-7:p.520(.6)
ntretient que de cette aventure.     — Et le  monde  se rit d'une infamie, et il y trempe !   PGo-3:p.256(20)
pour obtenir, par la crainte, tout ce que le  monde  se sentait disposé à lui refuser.  Mord  Pon-7:p.510(29)
, toute la livrée et les valets.  Quoique ce  monde  se tînt dans une attitude respectueuse   EnM-X:p.922(26)
es plus aimables et les plus spirituelles du  monde  se trouvent à Paris, où les femmes ne l  Phy-Y:p1018(27)
adiateur qui savait sourire en expirant.  Le  monde  semblait s'être paré pour faire ses adi  PGo-3:p.264(23)
le Évangélista.  Il y a des gens pour qui le  monde  semble avoir été fait. »  Quand il se r  CdM-3:p.541(26)
our elle l'apprentissage des chagrins que le  monde  sème autour de ceux qui ne suivent pas   Ven-I:p1085(.9)
 sera ta compagne, ton espion.  Pour toi, le  monde  sera bien cruel, ta fille le sera peut-  EuG-3:p1123(39)
par leur langage spécial.  Dans cent ans, le  monde  sera bien plus grand qu'il n'est...      CSS-7:p1189(.2)
, l'avenir est à vous, dit Bixiou.  Quand le  monde  sera converti à votre doctrine, vous se  CSS-7:p1188(19)
petites-filles, des petits-enfants.  Tout ce  monde  serait inquiet de ne pas me voir ce soi  Ten-8:p.611(.8)
se, sans triomphe extérieur.  Il dérobait au  monde  ses oeuvres de charité, ses continuelle  V.F-4:p.861(14)
à qui donne une crâne idée de l'homme ! » ce  monde  si dangereux a déjà fait irruption dans  Béa-2:p.896(16)
commissaire de police.  Quelle perte pour le  monde  si elle devenait folle !     — Elle n'e  Bet-7:p.306(.2)
ier adieu.  Que dois-je donc trouver dans ce  monde  si fort désiré ?  D'abord, je n'ai trou  Mem-I:p.198(22)
 comme une étoile à travers les nuages de ce  monde  si sombre, si froid, si glacé, qui donn  Mem-I:p.248(33)
t'ennuyer encore.  D'ailleurs, que dirait le  monde  si tu le quittais brusquement ?  Au pri  FdÈ-2:p.377(34)
a reine du pays.     M. du Châtelet, venu au  monde  Sixte Châtelet tout court, mais qui dès  I.P-5:p.160(16)
e matin de la vie, il s'était élancé dans le  monde  social avec lequel ses sentiments l'ava  Ser-Y:p.793(21)
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ct de ces difficultés, il fut découragé.  Le  monde  social et judiciaire lui pesait sur la   CoC-3:p.343(17)
 ses vanités.  Cette invisible action sur le  monde  social l'avait revêtu d'une majesté rée  FYO-5:p1085(.7)
accomplit alors dans le monde moral, loin du  monde  social qui pouvait le tuer ou le faire   EnM-X:p.906(21)
s'ils n'étaient pas ignorants et timides, le  monde  social serait impossible.  Eugène march  PGo-3:p..94(28)
 fruits verts.     Pour quiconque observe le  monde  social, ce sera touJours un objet d'adm  Bet-7:p.152(12)
, leurs premières fautes, les débuts dans le  monde  social, ne doivent offrir la peinture d  FdÈ-2:p.261(30)
e a gagné la littérature.  Là, comme dans le  monde  social, règne le : Chacun pour soi !  M  FdÈ-2:p.271(37)
 agir, en rendant mon repentir profitable au  monde  social.  Au retour, je me plus à cherch  Med-9:p.573(34)
e transplanté dans un sol autre que celui du  monde  social.  Je ne reconnus que plus tard l  Med-9:p.569(21)
ssance.     D'abord, il en est ainsi dans le  monde  social.  Vous rencontrez au milieu d'un  FdÈ-2:p.265(.7)
féroces.     La haute pègre, qui est pour ce  monde  son faubourg Saint-Germain, son aristoc  SMC-6:p.831(37)
éprochable, à qui les honteux ménagements du  monde  sont inconnus, parce qu'elle en ignore   Bet-7:p.288(.4)
 Beaudenord, Manerville, etc.  Les hommes au  monde  sont jaloux entre eux à la manière des   I.P-5:p.479(18)
que, des travaux impossibles.  Les femmes du  monde  sont restées sous l'empire des traditio  FdÈ-2:p.336(38)
ré l'essence ? de lui nécessairement.  Si le  monde  sort de Dieu, comment admettre le mal ?  L.L-Y:p.654(.9)
cingen, l'ambassade d'Espagne, enfin tout un  monde  soufflé fort habilement te couvre d'acc  CdM-3:p.645(13)
 vrais amis du Cénacle de lui avoir peint le  monde  sous de fausses couleurs, de l'avoir em  I.P-5:p.365(30)
s projets d'une vie nouvelle, lui peignit le  monde  sous les couleurs les plus brillantes,   Mar-X:p1058(17)
 passe dans le Spirituel, ils considèrent le  monde  sous ses formes visibles et le perçoive  Ser-Y:p.778(31)
plus énergique, plus colorée que celle de ce  monde  souterrain qui, depuis l'origine des em  SMC-6:p.828(31)
n des soirées; mais il appartint dès lors au  monde  spécial des élégants de cette époque.    I.P-5:p.489(24)
les pas toujours passées dans les régions du  monde  spirituel ?  Ne vous étonnez donc pas d  Lys-9:p1063(26)
e.  Voici vingt-huit ans que je suis dans le  monde  spirituel avec les Anges, et sur la ter  Ser-Y:p.773(35)
Il se rencontre dans la nature inexplorée du  Monde  Spirituel certains êtres armés de ces f  Ser-Y:p.762(.9)
s du monde matériel aussi bien que celles du  monde  spirituel dans leurs ramifications orig  L.L-Y:p.688(.3)
 matériel, le docteur Sigier construisait un  monde  spirituel dont les sphères graduellemen  Pro-Y:p.541(30)
i dans son essence ni dans ses facultés.  Le  Monde  Spirituel est fixe dans son essence et   L.L-Y:p.689(.1)
oins, certaines personnes ont des visions du  monde  spirituel par le détachement complet qu  Ser-Y:p.773(39)
 se comprenaient point l'une l'autre, que le  monde  spirituel se composait de rapports infi  Ser-Y:p.816(40)
et les choses invisibles et impondérables du  monde  spirituel, c'est avoir les cieux dans s  Ser-Y:p.779(13)
r tous les grands penseurs qui ont établi le  monde  spirituel, cette sphère où se révèlent   AvP-I:p..17(12)
t reconnu la possibilité de l'existence d'un  monde  spirituel, d'un monde des idées.  Si le  U.M-3:p.961(39)
it de contenir la révolte dans les bornes du  monde  spirituel, et de laisser dans le royaum  Cat-Y:p.402(.2)
génie qui la remplit de ses idées, filles du  monde  spirituel, ou pour le contemplateur des  SMC-6:p.849(24)
l'extase, qui permettent de pénétrer dans le  monde  spirituel, s'accumulaient.  L'histoire   U.M-3:p.824(11)
 ans, cet homme a publié, sur les vérités du  monde  spirituel, vingt-cinq volumes in-quarto  Ser-Y:p.775(11)
 idées.  Or, si les idées se meuvent dans le  monde  spirituel, votre esprit a pu les aperce  U.M-3:p.962(.6)
nt dans ce qu'il faut nommer l'atmosphère du  monde  spirituel, y produisent des effets, y v  Pon-7:p.587(.3)
saillie, mais séparés par des abîmes dans le  Monde  Spirituel.     « Eh bien, Séraphîtüs, e  Ser-Y:p.839(.6)
gage du monde Temporel, l'Amour est celui du  monde  Spirituel.  Aussi l'homme décrit-il plu  Ser-Y:p.781(27)
 souvent se perdent à travers les espaces du  Monde  spirituel.  Cherchez un bossu qui ne so  M.M-I:p.568(15)
ions temporelles, et penser exclusivement au  monde  spirituel.  Il reçut les premiers ordre  Ser-Y:p.767(17)
, ils habitaient le monde le plus peuplé, le  monde  spirituel.  Les avares habitent le mond  I.P-5:p.707(38)
s ce monde immense que nous devons nommer le  Monde  spirituel.  Octave et Honorine agissaie  Hon-2:p.575(24)
us orageuse, la vie par les idées, la vie du  Monde  Spirituel.  On s'étonne quelquefois des  M.M-I:p.504(33)
 pour ceux qui commencent à pénétrer dans le  Monde  Spirituel.  Sur les gradins de ce colis  Ser-Y:p.804(36)
itable amour dans le monde sublime appelé le  monde  spirituel.  Une femme aimante est, par   Bet-7:p.264(23)
uels produits par le véritable amour dans le  monde  sublime appelé le monde spirituel.  Une  Bet-7:p.264(22)
ame, dit-il en se reprenant et revenant d'un  monde  supérieur à l'ange exilé qu'il regarda   P.B-8:p..76(.3)
on de toutes les courtisaneries, fut dans ce  monde  supérieur ce qu'il devait être, comme i  Rab-4:p.523(13)
sument tout pour lui, deviennent la proie du  monde  supérieur, auquel il porte ses écus et   FYO-5:p1044(26)
enord, car telle fut la plaisanterie du beau  monde  sur cet élégant ruiné, ce jeune tigre q  SdC-6:p.953(15)
lez, pour vous deux.     — Mais l'opinion du  monde  sur l'ami de mon mari ne peut pas m'êtr  FMa-2:p.207(.4)
ne rivale, la tuent et s'enfuient au bout du  monde  sur l'échafaud ou dans la tombe.  Cela,  EuG-3:p1188(30)
 discours spirituels qui se tiennent dans le  monde  sur l'inconstance des hommes.  Elle ne   MCh-I:p..76(.9)
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ent le coeur de la présidente.  Il devina le  monde  sur le point de le quitter.  Aussi, dep  Pon-7:p.696(24)
 Louis XI, me croyez-vous fou ?  Il passe du  monde  sur le pont.  Il est vrai que je suis p  M.C-Y:p..54(31)
t presque solennelle des gens qui portent un  monde  sur leurs épaules, et dont le regard pr  A.S-I:p.934(.5)
produira une incessante réaction de ce petit  monde  sur moi !  Ta belle moisson dorée est p  Mem-I:p.311(.7)
er la mécanique, en style de prison; tout ce  monde  sur qui les émotions glissent, fut agit  SMC-6:p.863(.4)
e pas agir comme les Indiens, qui placent le  monde  sur une tortue, la tortue sur un élépha  Ser-Y:p.810(.7)
s fardeaux, répondit Théodore.  Vous avez un  Monde  sur vos épaules.     — J'ai, dit Chaudi  Cat-Y:p.349(19)
s des mots, et vous entraînait l'âme dans un  monde  surhumain.  Combien de fois n'ai-je pas  Lys-9:p.995(.8)
, c'est la mort.     — Mais, cher enfant, le  monde  te demande peu de chose, répondit-elle.  I.P-5:p.261(22)
prodigue : tu ne saurais imaginer combien le  monde  te prête de péchés à la Don Juan.  Tu j  CdM-3:p.645(25)
rnité créée ?  S'il a voulu de tout temps le  monde  tel qu'il est, cette nouvelle nécessité  Ser-Y:p.810(18)
se de toute la famille.  L'admiration que le  monde  témoigne d'abord à une jeune personne,   Bal-I:p.121(25)
s de ce monde.  La Science est le langage du  monde  Temporel, l'Amour est celui du monde Sp  Ser-Y:p.781(26)
 entre les choses visibles et pondérables du  monde  terrestre et les choses invisibles et i  Ser-Y:p.779(12)
les les sociétés employaient les éléments du  monde  terrestre. Il demandait si nos guerres,  Pro-Y:p.542(43)
cteur à la face de tout le journalisme et du  monde  théâtral.  Lousteau fut si cruellement   I.P-5:p.518(.8)
 brûlez dans vos greniers solitaires.  Si le  monde  tolère un malheur, n'est-ce pas pour le  PCh-X:p.267(.4)
les, d'algues et de verdure, lui semblait un  monde  toujours frais et nouveau.     Étienne   EnM-X:p.906(12)
acher bien des mystères : il restait dans le  monde  tous les soirs jusqu'à une heure du mat  SMC-6:p.488(38)
s.     — Oh ! jusqu'à dix heures, ils ont du  monde  tous les soirs, le curé, M. Marron, le   SMC-6:p.665(.6)
évaloir.     — Monsieur, dit-il, les gens du  monde  traitent toujours la Science assez cava  PCh-X:p.243(16)
stants où il faut pouvoir se tenir devant le  monde  trois jours sans manger, comme si l'on   CéB-6:p.252(34)
 ! s'écria-t-elle doucement, en quel lieu du  monde  trouverez-vous un asile pour une fille   M.C-Y:p..22(18)
 logis.  Mme de Saint-Vandrille avait mis au  monde  un autre enfant.  Mais les hussards de   eba-Z:p.542(16)
eux seuls toute leur famille.  Ai-je dans le  monde  un autre intérêt que mon Lucien ?  Sois  I.P-5:p.230(41)
époque, ces sortes de femmes avaient dans le  monde  un certain rang duquel rien aujourd'hui  Mar-X:p1047(21)
l a l'estime de tout le pays, et s'il est au  monde  un endroit où vous puissiez vivre heure  CdV-9:p.829(36)
ez Mme Marneffe.  D'abord, elle avait mis au  monde  un enfant non viable, dont le cercueil   Bet-7:p.368(30)
in, se présente de l'air le plus innocent du  monde  un garçon coiffeur qui voulut couper le  eba-Z:p.733(11)
lus énergiques paroles.     — Existe-t-il au  monde  un homme assez simple pour croire à cet  PCh-X:p..82(36)
harmante rade où puisse aborder dans l'autre  monde  un homme dégoûté de celui-ci...     — U  I.P-5:p.691(32)
où demeurait Octave de Camps.  S'il y eut au  monde  un homme étonné, ce fut certes le jeune  Fir-2:p.154(33)
sait pas ce qu'il veut !  Il se rencontre au  monde  un homme qui peut séparer une Massimill  Mas-X:p.613(31)
e.  Ce rival est le sommeil.  Existe-t-il au  monde  un homme qui sache bien comment il est   Phy-Y:p1065(.9)
te expression, et vous savez combien dans le  monde  un mot, une plaisanterie vont loin.  Un  SdC-6:p.999(.2)
l’auteur a été effrayé de rencontrer dans le  monde  un nombre surhumain, inespéré de femmes  PGo-3:p..38(40)
ors être au moins colonel.  Qu'était dans le  monde  un pauvre étudiant ? rien.  Vivement st  Med-9:p.545(36)
 qui l'entourait, elle exerçait sur ce petit  monde  un prestige presque semblable à celui d  Ven-I:p1046(12)
ant se mariera richement, et tiendra dans le  monde  un rang égal à celui de son aîné.     C  Mem-I:p.372(33)
oi au plus haut des cieux, qu'il est dans le  monde  un rejeton de la race sarrasine dont la  Mem-I:p.264(31)
ches et qui devaient plus tard jouer dans le  monde  un rôle beaucoup plus beau que celui d'  Mus-4:p.635(13)
eillesse, elles furent aussi chez l'homme du  monde  un sage et profond calcul pour ne pas l  U.M-3:p.798(34)
le poète rendit à Rastignac et à ses amis du  monde  un splendide déjeuner, il commit la fau  I.P-5:p.489(26)
 personnage poursuit à travers les océans du  monde  un squelette animé, appelé la Mort dans  Phy-Y:p1054(38)
 et leurs adhérents avaient remporté dans le  monde  un triomphe facile, car personne n'y pr  Pon-7:p.565(34)
t il prêchait d'exemple.  Tout en offrant au  monde  un visage calme et riant, il avait fini  V.F-4:p.861(17)
écut dans les larmes et ne cessa d'offrir au  monde  un visage placide.  Pour une âme pieuse  V.F-4:p.930(.5)
 d'un bonheur illégal, elles gardent dans le  monde  une contenance prude, réservée et presq  FdÈ-2:p.298(.5)
e pouvoir d'Armand.  Rejetez dans l'enfer du  monde  une créature qui y souffrait, et qui do  DdL-5:p.999(29)
t qui fatiguent parfois.  Il apporte dans le  monde  une gaucherie hardie, un dédain des con  FdÈ-2:p.301(27)
renonçât.  Mais il est dans les choses de ce  monde  une invisible trame de causes célestes   Lys-9:p1195(42)
 riaient nos pères ?  Ainsi, lorsque dans le  monde  une jeune dame n'a pas très bien su éte  Phy-Y:p.986(30)
outer qu'il ne retrouvât en ce coeur mort au  monde  une passion tout aussi brûlante que l'é  DdL-5:p.914(26)
 arriva, moment épouvantable, où elle eut du  monde  une perception lucide, et ressentit à l  Mar-X:p1075(38)
it, mais je suis trop vieille pour donner au  monde  une seconde édition de Charlotte Corday  eba-Z:p.629(.7)
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je suis trop vieille, l'abbé, pour donner au  monde  une seconde édition de Charlotte Corday  eba-Z:p.635(35)
vait plus d'illusions, et devint à l'insu du  monde  une sorte de Don Juan femelle sans dett  Béa-2:p.698(43)
r.  Les anciens prophètes appelaient déjà ce  monde  une vallée de misère.  Or, dans ce temp  Pet-Z:p.124(37)
plus rien !  C'est la fin du monde.  Oh ! le  monde  va crouler, c'est sûr.  Allez-vous-en,   PGo-3:p.248(33)
nt bien, vous autres !  Sabre de bois, notre  monde  va nous tomber sur le dos.     — C'est   Emp-7:p.966(34)
t peur qu'on ne dît des bêtises, comme si le  monde  valait le bonheur !  Mais toutes les fe  PGo-3:p.228(19)
e, elle allait rarement dans le monde, et le  monde  venait chez elle.  Elle recevait tous l  RdA-X:p.684(39)
traduction d'un vers de La Fontaine :     Le  monde  vend très cher ce qu'on pense qu'il don  U.M-3:p.862(36)
es perdues, elle avait acquis tout ce que le  monde  vend, tout ce qu'il prête, tout ce qu'i  Fir-2:p.151(33)
nèrent avec curiosité, et quelques hommes du  monde  venus pour l'entendre, mais placés dans  eba-Z:p.800(20)
out ce monde de petits et de grands airs, ce  monde  vêtu d'impertinence et doublé d'humbles  Mar-X:p1072(39)
le sur Gaston, parce que j'ai été faible, le  monde  veut donc que je le sois toujours ?  Ce  Aba-2:p.479(36)
elque sorte confirmé les soupçons.  Comme le  monde  veut toujours avoir raison, ceci passa   Dep-8:p.756(.8)
 tu ne vas pas dans le monde, je veux que le  monde  vienne à toi. "     — Mais sur ce bord   F30-2:p1192(18)
e expression de l'HOMME, l'anneau qui lie le  monde  visible aux mondes supérieurs : il agit  L.L-Y:p.688(26)
hoses; le peu que nous apprenons des lois du  monde  visible nous fait découvrir l'immensité  Ser-Y:p.743(27)
 lieu dans vos idées, qui sont les choses du  monde  visible, mais étendues par leurs rappor  Ser-Y:p.820(26)
 comédies.  Il étudiait le monde écrit et le  monde  vivant, la pensée et le fait.  Il avait  I.P-5:p.314(.8)
, voilà tout !     — S'il venait beaucoup de  monde  voir les sources d'Avonne, dit Marie, v  Pay-9:p..95(38)
t par une inclination de tête.  Une femme du  monde  voit tout, et la marquise remarqua la t  I.P-5:p.276(40)
débris desquelles toutes les bourgeoisies du  monde  voulaient pactiser.  Cette lutte était   Cat-Y:p.452(38)
  Vous n'entendrez jamais parler de moi.  Le  monde  vous approuvera.  Moi, je ne vous blâme  U.M-3:p.942(38)
génie, tâchez de prendre votre revanche.  Le  monde  vous dédaigne, dédaignez le monde.  Réf  I.P-5:p.288(30)
brités par des pierres.     En aucun lieu du  monde  vous ne rencontreriez une demeure tout   Gre-2:p.423(41)
urent, comme Swedenborg, emportés au-delà du  monde  vrai par une âme ardente, amoureuse de   L.L-Y:p.628(29)
éfice qui certes ne se rencontre pas dans le  monde  vrai.     Depuis cette préface, il s’es  Pie-4:p..25(19)
ne pouvait être que Parisienne à Paris ?  Le  monde  y brise tous les sentiments, il vous pr  Mem-I:p.324(20)
ts.  Le phénomène qui crève nos yeux dans le  monde  zoologique en comparant les papillons d  L.L-Y:p.654(40)
grosse voix :     J'ai longtemps parcouru le  monde ,     Et l'on m'a vu de toute part...     PGo-3:p..82(37)
it toujours :     J'ai longtemps parcouru le  monde ,     Et l'on m'a vu de toute part...     PGo-3:p..84(.9)
oum ! broum !     J'ai longtemps parcouru le  monde ,     Et l'on m'a vu...     Tra la, la,   PGo-3:p.200(.2)
nd le froid désespoir vous prend jeune en ce  monde ,     Quand on n'y peut trouver un coeur  Mus-4:p.678(20)
t bientôt lancés dans le tourbillon du grand  monde ,  Ernest mit son amour-propre à initier  eba-Z:p.690(27)
r son métier aux adroits calculs des gens du  monde , à ces habiles traîtrises plus funestes  CdM-3:p.575(13)
t que je pense à la princesse que connaît le  monde , à cette duchesse de Maufrigneuse à qui  SdC-6:p.996(10)
 par une image qui, depuis le premier âge du  monde , a eu le plus incontestable succès : il  A.S-I:p.962(33)
 vous-mêmes.  Si vous tenez à rester dans le  monde , à jouir du commerce des femmes, cachez  Lys-9:p1229(11)
 et se mettait orgueilleusement au-dessus du  monde , à l'abri de son nom.  Il y avait du mo  DdL-5:p.935(37)
s Minard, que Modeste fit son entrée dans le  monde , à l'âge de seize ans et demi, parée co  P.B-8:p..48(26)
mutin et colère.  Vous ferez ce sacrifice au  monde , à la loi, à Dieu. "  Comme elle ne voy  Hon-2:p.586(24)
spiré de ses yeux bleus ouverts sur un autre  monde , à la rose lueur qui colorait ses joues  Gam-X:p.494(.7)
e.  Il a confessé cette théorie à la face du  monde , à la tribune française; il a courageus  SMC-6:p.774(10)
 qui s'était crue destinée à briller dans le  monde , à le dominer, se vit enfin forcée d'us  Emp-7:p.902(25)
nt appartient à l'être que j'aime le plus au  monde , à Lucien...  Auriez-vous la bonté de m  SMC-6:p.764(.3)
e Giroudeau, qui, du plus beau sang-froid du  monde , a montré dans Philippe Bridau l'auteur  I.P-5:p.434(26)
gt pas du Chalet, que je ne vois pas dans le  monde , à Paris, une seule personne à marier c  M.M-I:p.630(38)
des Touches est charmante comme une femme du  monde , à propos faible, oisive, coquette, occ  Béa-2:p.699(26)
noble, que la femme la plus désintéressée du  monde , à qui l'on ne saurait faire accepter a  Cab-4:p1017(11)
 de tout Paris, renoncer, pour son amant, au  monde , à son rang, à sa fortune, à la considé  DdL-5:p1009(37)
  Or, il arrive pour les filles un âge où le  monde , à tort ou à raison, les condamne sur l  CdT-4:p.206(31)
e, et je la préfère à toutes les fortunes du  monde , à toutes les positions...  J'ai pu me   Mus-4:p.748(29)
 rendait innocente à ses yeux, condamnait le  monde , accusait celui qui l'avait quittée, et  Aba-2:p.482(.8)
 tenterais-je ?  Je voudrais réduire tout ce  monde , Adeline, sa fille, le baron en poussiè  Bet-7:p.147(42)
passé, inquiétudes sur l'avenir, craintes du  monde , adieux à nos pâles marguerites innocem  Mem-I:p.213(32)
 sublime religion; il espère que les gens du  monde , affriolés par la forme, comprendront l  PLM-Y:p.507(18)
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ociale, et avisa soudain à se lancer dans le  monde , afin d'y conquérir des protectrices :   PGo-3:p..75(20)
t les rations de pain nécessaires à tout son  monde , afin de ne pas éveiller l'attention de  Cho-8:p.911(12)
lleur des pères, et qui, à mon début dans le  monde , ai rencontré l'amour d'une Anna !  Je   EuG-3:p1123(14)
 Mme d'Aiglemont menèrent la vie des gens du  monde , allant chacun de leur côté, se rencont  F30-2:p1094(22)
perspective.  Il revit Annette.  En femme du  monde , Annette conseilla vivement à son ancie  EuG-3:p1184(17)
fusion, avec dédain.  Après s'être emparé du  monde , après avoir contemplé des pays, des âg  PCh-X:p..72(.5)
 soigneusement voilés aux regards curieux du  monde , après ces fêtes continuelles entremêlé  CdM-3:p.635(24)
mtesse allait presque tous les soirs dans le  monde , après les Italiens ou l'Opéra, soit ch  FdÈ-2:p.298(43)
i le tour de l'Europe.  Après avoir connu le  monde , après s'être dégrisé de beaucoup d'ill  CdM-3:p.529(24)
es qualités de l'homme sont contenues par le  monde , arrêtées dans leur essor par le jeu de  Lys-9:p1119(36)
nt réussir sur la place la plus glissante du  monde , arriva par son esprit de conduite, par  CéB-6:p..71(.5)
rés qu'à un ange qui, les pieds posés sur le  monde , attend l'heure de revoler vers le ciel  EnM-X:p.951(35)
bonheur complet, comme la terre, fragment du  monde , atteste le monde ?  Nous ne pouvons me  Ser-Y:p.743(42)
ranc succède à ces airs gourmés qui, dans le  monde , attristent les plus jolies figures.  E  AÉF-3:p.673(27)
de luxe, va aux Italiens, à l'Opéra, dans le  monde , au bal, je t'absous de tout.  Chère an  CdM-3:p.629(32)
e croit le plus spirituel et le plus poli du  monde , au centre des lumières, dans une ville  FMa-2:p.197(20)
choqué.     Les joueurs ont souvent, dans le  monde , au jeu de l'écarté surtout, éprouvé co  Ten-8:p.515(.6)
pentir employant ses expiations au profit du  monde , au lieu d e s’ensevelir dans le cloîtr  Lys-9:p.922(36)
atténuante.     « Est-elle jolie ta femme du  monde , au moins ? demanda la cantatrice en es  Bet-7:p.358(38)
is tout cela; mais si je ne puis réformer le  monde , au moins est-il en mon pouvoir de te p  FdÈ-2:p.376(27)
nt que cause à tout débutant la vue du grand  monde , au moment où j'y entrevoyais des plais  Lys-9:p1098(11)
t alors contracté l'habitude d'aller dans le  monde , au spectacle, aux Italiens; il parlait  Bet-7:p.245(.2)
.  Ainsi la faute de Philippe n'eut, dans le  monde , aucune portée.  Mais la maternité d'Ag  Rab-4:p.323(13)
quand elle n'en avait pas.  Mais laissons le  monde , aujourd'hui je veux être tout heureuse  PGo-3:p.238(31)
es liaisons, son commerce avec les femmes du  monde , auprès desquelles il désespéra de trou  DFa-2:p..69(.6)
eulement ?  Vous saurez bien faire voir à ce  monde , auquel vous sacrifiez tant, que je ne   Aba-2:p.487(35)
de leur coeur un sanctuaire et dédaignent le  monde , aurait pu être très mal jugée par M. d  Fir-2:p.147(25)
s la tenter.  Cette tentative peut sauver le  monde , aussi bien que la croix de Jérusalem e  L.L-Y:p.657(15)
 manche et montra le plus magnifique bras du  monde , aussi blanc et aussi frais que sa main  Pon-7:p.606(16)
eau.  Célestin Crevel est à lui seul tout un  monde , aussi mérite-t-il, plus que Rivet, les  Bet-7:p.156(.8)
n !  Modeste avait transporté sa vie dans un  monde , aussi nié de nos jours que le fut celu  M.M-I:p.501(12)
ed, et cette amitié, respectable aux yeux du  monde , autorisait le jeune homme à venir fami  F30-2:p1209(.5)
ciel.  Aux uns la maladie qui nous sépare du  monde , aux autres la solitude qui nous rappro  Ser-Y:p.845(17)
tique, au pied de guerre de l'élégance et du  monde , aux dissipations des galanteries néces  Dep-8:p.807(30)
 de Vandenesse.     « Il n'a que moi dans le  monde , avait dit Marie à sa soeur, et je ne l  FdÈ-2:p.357(27)
au, ce sentiment minime aux yeux des gens du  monde , avait été pour lui toute une passion,   CdT-4:p.183(42)
re la vie, à juger les hommes, à redouter le  monde , avait observé les progrès de cette int  F30-2:p1208(26)
délicieux contour, avec le plus joli pied du  monde , avec cette abondante chevelure d'ange   Béa-2:p.715(16)
les points de contact que vous aurez avec le  monde , avec la société ou avec la vie.  Ainsi  Phy-Y:p1159(42)
it rue du Helder.  Être jeune, avoir soif du  monde , avoir faim d'une femme, et voir s'ouvr  PGo-3:p..77(43)
solution de les empêcher de pénétrer dans le  monde , avoir le courage de s'opposer à leurs   Mem-I:p.374(31)
 d'un système sidéral paraissait aux yeux du  monde , avoir senti ses feux se rallumer pour   Bet-7:p.194(13)
e; elle doit, pour mener la vie militante du  monde , avoir une santé de fer sous une appare  Int-3:p.424(30)
a vie, étendu sur un lit de douleur, seul au  monde , ayant à passer sa journée face à face   Pon-7:p.610(30)
 une bibliothèque, un cabinet, aller dans le  monde , baiser la robe d'un avoué pour avoir d  PGo-3:p.138(41)
 je suis aimé par la plus charmante fille du  monde , belle à briller parmi les plus belles   M.M-I:p.595(16)
sur cette tête-là !...     — Vous ignorez le  monde , belle dame, reprit le grand politique   Bet-7:p.328(.8)
s met au supplice.  Pour vous, aller dans le  monde , c'est aller au martyre.     Elle comme  Pet-Z:p..28(.9)
hée.     — Oh ! ce que j'entends par l'autre  monde , c'est ma future transformation en anim  I.P-5:p.691(35)
r elle il n'y avait plus qu'un homme dans le  monde , c'est-à-dire que pour lui seul elle dé  DdL-5:p1002(24)
re.  Mais la seule chose que lui refusait le  monde , c'était la foi, la prière, ces deux on  Mel-X:p.375(31)
nger, un Français, un artiste était, seul au  monde , capable de lui faire les yeux doux au   Deb-I:p.792(11)
e Marsay parut pour la dernière fois dans le  monde , car il mourut deux mois après en laiss  FdÈ-2:p.310(.2)
s deux époux faisaient ainsi leurs adieux au  monde , car ils me dirent qu'ils seraient sans  Ser-Y:p.785(33)
; puis je ne veux plus être à aucun homme au  monde , car j'ai cru, Calyste, être aimée par   Béa-2:p.870(.2)
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te laisser jouer par l'homme le plus rusé du  monde , car maintenant je ne puis rien pour to  Béa-2:p.822(39)
moment est venu pour nous de nous retirer du  monde , car, maintenant à peine resterai-je tr  Bet-7:p.180(.9)
rir, Caroline qui s'est familiarisée avec le  monde , Caroline devient spirituelle : vous av  Pet-Z:p..65(10)
 propos de rien, de l'air le plus naturel du  monde , Caroline dit : « Mme Deschars avait un  Pet-Z:p..63(.9)
rler à l'amie de Caroline.  Selon l'usage du  monde , Caroline écoute cette conversation, sa  Pet-Z:p.137(.3)
la fleur de son sexe, habite un lieu dans le  monde , ce lieu, le voici ! »  À cette pensée   Lys-9:p.987(16)
.  Le palais de l'ambassadeur étant plein de  monde , ce ne fut pas sans peine que le sculpt  Sar-6:p1072(13)
gne.  Ordinairement, quand sa femme avait du  monde , ce qui arrivait presque tous les soirs  I.G-4:p.579(33)
ôtel, avec sa femme; il la conduisit dans le  monde , ce qui, certes, est conforme aux coutu  Pet-Z:p.128(.8)
à la Halle que les jours où Valérie avait du  monde , ce qui, par parenthèse, arrivait assez  Bet-7:p.198(29)
dans mon âme que ce que j'aimerai le plus au  monde , ce sera mon cher époux.  Mio caro spos  Mar-X:p1056(35)
né la seule vie qu'il y ait pour moi dans le  monde , celle de me dévouer.  En me passant le  Mem-I:p.265(17)
uf m'appelle Blanche.  Une seule personne au  monde , celle que j'ai le plus aimée, mon ador  Lys-9:p1036(22)
à mes rêveries que seule.  Les exigences du   monde , celles de ma maison, le soin de mon en  Hon-2:p.593(38)
 dis-tu de ce mariage ?  Pour qui connaît le  monde , ces hasards sont si une cause avec l'a  Pay-9:p..62(31)
s et par l'étendue des aperçus.  Si, dans le  monde , cet esprit se fait pardonner ses témér  I.P-5:p.154(18)
ment de reconnaissance pour un homme dans le  monde , cet homme est vous...  Mais je vous au  F30-2:p1173(15)
ssaient pas devoir être renversées.  Pour le  monde , cette conduite annonçait une âme supér  SMC-6:p.472(40)
 ton ÈVE, la seule femme qu'il y ait dans le  monde , cette lettre lue, viens ! accours !  A  Aba-2:p.497(19)
-il à Giroudeau.     — Si vous étiez plus de  monde , chacun de vous en aurait moins, répond  I.P-5:p.438(18)
ique sa conversation fût celle d'un homme du  monde , chacun put facilement deviner qu'il av  Bal-I:p.144(22)
 profondeur dans ce vers de Molière :     Le  monde , chère Agnès, est une étrange chose !    Pet-Z:p.119(15)
ue je croyais !     Un soir, au bal, dans le  monde , chez un ami, n'importe où, vous rencon  Pet-Z:p..58(32)
est de toi, tu pourras vouloir aller dans le  monde , chez une autre femme peut-être.  Oh !   PrB-7:p.821(21)
résors que l'on rencontre, çà et là, dans le  monde , comme ces fleurs des bois environnées   Phy-Y:p.969(38)
ns honte tous deux par la main, au milieu du  monde , comme deux enfants, frère et soeur, qu  Fer-5:p.807(19)
ire une belle alliance, et la placer dans le  monde , comme il convenait à une fille alliée   RdA-X:p.695(21)
 Il n'est plus pour moi qu'une femme dans le  monde , comme il n'est plus qu'une seule pensé  L.L-Y:p.661(38)
daient l'approche de cet asile aux bruits du  monde , comme ils y tempéraient les feux du so  Adi-X:p.977(40)
r vos genoux, y faire reposer les regards du  monde , comme je veux mettre dans mon amour to  L.L-Y:p.664(39)
ans son âme comme le son lointain d'un autre  monde , comme la rumeur de Paris arrive sur le  PCh-X:p..73(.6)
les vous pleureront de la meilleure grâce du  monde , comme le plus vertueux, le plus excell  Phy-Y:p1162(31)
emme, la personne la plus distinguée [de] ce  monde , comme Minard fils, le professeur Phell  P.B-8:p..49(38)
nts, les plus francs, les plus caressants du  monde , comme tous les gens sans calcul.  À Pe  Pie-4:p..77(16)
e civilisatrice.  L'humanité flottait sur le  monde , comme un vaisseau dont le sillage disp  Pro-Y:p.543(.8)
 à prendre d'elle-même.  Et voilà comment le  monde , comment nos amis et nos ennemis sont l  V.F-4:p.873(.6)
 faire un serviteur à la manière des gens du  monde , comment veut-on que nous réussissions   CéB-6:p..48(32)
ntiment de la toilette !...  Combien, par le  monde , compterez-vous de dévotes, de femmes e  Pat-Z:p.253(28)
'affection de la jeune Modeste qui, seule au  monde , connaissait la valeur de cette femme,   P.B-8:p.110(27)
 inutile.  Ce paradis, le paradis de bien du  monde , consistait en une chambre située au qu  Bet-7:p.419(30)
ls adoptif en garde contre les traîtrises du  monde , contre les imprudences si fatales à la  SMC-6:p.489(26)
'accusateur public, afin d'être, aux yeux du  monde , criminelle avec eux.  Elle raconta naï  Ten-8:p.661(27)
 j'y reste.  Quelque mal que l'on te dise du  monde , crois-le ! il n'y a pas de Juvénal qui  PGo-3:p.268(.8)
 Il se prétendait brave, se vantait, dans le  monde , d'appartenir au 6e de ligne, savait re  Mar-X:p1039(.6)
iste pouvoir, en cessant d'être le miroir du  monde , d'avoir conscience, comme femme, de ce  Bet-7:p.264(26)
lutter avec sa rivale, de reparaître dans le  monde , d'y briller; de feindre pour son mari   F30-2:p1079(42)
!  La sublime princesse tenait, au milieu du  monde , dans la belle maison Jeanrenaud, la pa  A.S-I:p.961(34)
es.     Telle était la position, inconnue du  monde , dans laquelle se trouvait Mme la duche  DdL-5:p.937(39)
ut homme qui veut se faire remarquer dans le  monde , dans le Commerce, au Barreau, dans la   Fer-5:p.806(29)
s mondes qui composent Paris : dans le grand  monde , dans le monde financier, dans le monde  SMC-6:p.700(14)
le fut sans compagnie : il alla seul dans le  monde , dans les fêtes, au spectacle.  Rien ch  DFa-2:p..67(19)
nnues pour la plupart aux personnes du grand  monde , dans lesquelles une femme appartenant   Fer-5:p.795(35)
des acclamations de la terre, admirée par le  monde , dans un nuage d'encens et de prières q  SMC-6:p.479(38)
ous fuirons, nous nous en irons bien loin du  monde , dans un pays où vous ne rencontrerez p  Béa-2:p.792(36)
s idées de la science, de la littérature, du  monde , de la politique, de tous ces inutiles   Béa-2:p.778(.9)



- 46 -

resse à l'être qui les exige.  Les femmes du  monde , de même que les courtisanes, ont l'ins  FdÈ-2:p.341(38)
, des Florentine, des Jenny Cadine, etc.  Ce  monde , de qui l'un de nos dessinateurs a dit   Béa-2:p.896(13)
     — Jamais cela ne m'est arrivé devant le  monde , depuis 1817, dit Philéas.     — Cela v  Dep-8:p.761(37)
aurait eu pour les plus belles pierreries du  monde , des fleurs tombées de la coiffure de s  Phy-Y:p1106(39)
de donner des heures à l'étude, des idées au  monde , des poésies aux poètes ?  Non, non, ch  L.L-Y:p.670(.7)
es de dandies; car n'y a-t-il pas, de par le  monde , des restes de dandies, comme il y a de  Pet-Z:p..24(16)
s habituellement en proie au garde à vous du  monde , des salons et de la politique.  Il est  SdC-6:p.976(13)
qui, après avoir accepté les humiliations du  monde , devait m'être sacrée; elle mourait en   Med-9:p.553(10)
Mlle de Verneuil, comme toutes les filles du  monde , devenue d'autant plus modeste qu'elle   Cho-8:p1013(21)
eur.     « " C'est tout ce que je possède au  monde , dis-je à Mongenod, j'attendais le mome  Env-8:p.262(34)
, tout s'enchaîne et tout est machiné.  « Le  monde , disait Diderot, comme effet du hasard,  U.M-3:p.822(34)
l fera son chemin en politique comme dans le  monde , dit Blondet.     — Mais comment a-t-il  MNu-6:p.332(15)
 Lempereur de venu.     — Il recevra le beau  monde , dit Claparon.  Le fretin ne passera pa  CéB-6:p.241(11)
'eût été prise.     « Vous connaissez peu le  monde , dit Godefroid, puisque vous avez eu de  Env-8:p.277(38)
sez à produire notre cher Victurnien dans le  monde , dit habilement le Chevalier.  Cette vi  Cab-4:p.993(34)
— Je vous jure que je n'aime qu une femme au  monde , dit l'étudiant, je ne le sais que depu  PGo-3:p.199(31)
 je ne parlerai de ceci à qui que ce soit au  monde , dit le curé.  Vous seul savez la vérit  U.M-3:p.964(28)
 me paraissent être les meilleurs enfants du  monde , dit Lucien à Coralie.  Me voilà journa  I.P-5:p.438(27)
s dans Paris.  Le jour où qui que ce soit au  monde , dit-il avec un terrible accent accompa  SMC-6:p.482(.1)
mie.  Si tout, dans la société comme dans le  monde , doit avoir une fin, il y a certes ici-  CdT-4:p.206(10)
e eût conservée de son opulence éteinte.  Le  monde , dont elle fut l'ornement, lui savait g  SdC-6:p.951(.2)
n médecin expliquerait comment ces femmes du  monde , dont la force est sans emploi, trouven  SMC-6:p.795(14)
u pour ne pas faire votre salut au milieu du  monde , dont vous êtes un des plus beaux ornem  EuG-3:p1190(25)
osée comme la femme la moins artificieuse du  monde , douce, pleine d'une sérénité majestueu  Fer-5:p.809(39)
 d'esprit, un gourmet !  Il lui faut du beau  monde , du luxe, des conversations à saillies,  CdT-4:p.198(40)
er de nous deux; mais si je restais seule au  monde , eh bien, monsieur, confiez-moi cet enf  Med-9:p.567(22)
'hui la tribune est le plus grand théâtre du  monde , elle a remplacé le champ clos de la ch  M.M-I:p.628(.4)
que vous lui offrez.  Votre Esther a revu le  monde , elle a retrouvé ses anciennes amies, e  SMC-6:p.610(.3)
étais le seul homme qu'il y eût pour elle au  monde , elle avait peur de m'ennuyer parce que  AÉF-3:p.684(35)
e haute scélératesse ou le féroce égoïsme du  monde , elle crut pouvoir vivre en paix sur la  CoC-3:p.367(40)
tte et laide comme une héritière aux yeux du  monde , elle devint spirituelle et belle pour   RdA-X:p.682(.2)
assine Adolphe, elle le martyrise !  Dans le  monde , elle dit des choses terribles.     « N  Pet-Z:p.166(28)
h ! ma mère est la femme la plus heureuse du  monde , elle est adorée par son grand petit Ca  Mem-I:p.233(.6)
t, il n'existait que par le monde et pour le  monde , elle était purement moqueuse; elle aim  Lys-9:p1188(28)
tres.  Le dimanche où ses maîtres avaient du  monde , elle était, malgré ses soixante ans, à  CéB-6:p.226(42)
des ouvrages ascétiques.  En entrant dans le  monde , elle eut d'abord soif des plaisirs du   RdA-X:p.681(37)
quand elle met une barrière entre elle et le  monde , elle flatte en moi toutes les vanités,  PCh-X:p.143(13)
n orgueil.  Habituée à se faire le centre du  monde , elle fut obligée de reconnaître une fo  Bal-I:p.146(26)
ie.  La femme du monde obéissait aux lois du  monde , elle immolait l'amour aux convenances,  Béa-2:p.827(.2)
 d'en rire) à l'Affaire-Chaumontel.  Dans le  monde , elle lance des généralités qui devienn  Pet-Z:p.166(18)
plus grande liseuse de romans qu'il y ait au  monde , elle m'en fait l'analyse, et je broche  I.P-5:p.355(11)
lie, car la femme heureuse ne va pas dans le  monde , elle n'avait su ni prendre cette éléga  DFa-2:p..40(25)
amateurs.  Quoique cette aventure occupât le  monde , elle n'était pas de nature à parvenir   MCh-I:p..55(.1)
 où Pierrette était au salon, alors plein de  monde , elle ne put résister à tant de douleur  Pie-4:p.133(40)
ublime attitude, Mme de Mortsauf trompait le  monde , elle ne put tromper les sens intellige  Lys-9:p1012(30)
  Quand Granville conduisit sa femme dans le  monde , elle ne refusa pas d'aller aux réunion  DFa-2:p..62(21)
  Elle sentait un vide énorme dans la vie du  monde , elle ne savait à qui rapporter ses suc  Mus-4:p.785(11)
r la garder que, dans aucun autre endroit du  monde , elle ne trouverait un pays plus sain n  Pie-4:p..38(.1)
evel aussi bien qu'au baron.  En présence du  monde , elle offrait la réunion enchanteresse   Bet-7:p.192(31)
  Toujours en règle avec l'Église et avec le  monde , elle offre une image du temps présent,  ÉdF-2:p.171(.8)
le qui rendit son éducation solide.  Dans le  monde , elle parlait peu, ne disait de mal de   Bet-7:p..76(28)
ont lieu à toute une Méditation.     Dans le  monde , elle parlera de vous sans rougir, et v  Phy-Y:p.997(29)
 profondeur.  Habituée aux petites choses du  monde , elle portait avec une grâce infinie le  CdV-9:p.677(.5)
, elle vous suivra romanesquement au bout du  monde , elle se compromettra pour vous garder   Lys-9:p1095(18)
 elle mettait une force sauvage à heurter le  monde , elle voulait le regarder en face sans   Mus-4:p.754(13)
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ue les âmes solitaires ne sachent rien de ce  monde , elles le jugent.  Si je dois vivre par  Lys-9:p1079(32)
 raisonnaient pas, elles ne savaient rien du  monde , elles m'aimaient bien.  Mon Dieu ! pou  PGo-3:p.272(.7)
 en usage dans le pays le plus commercial du  monde , en Angleterre, où tout se conteste, où  MNu-6:p.373(34)
e son égoïsme, la passion la plus aimable du  monde , en ce sens que les égoïstes, ne voulan  MNu-6:p.363(25)
 qu'en se mettant en vue, en restant dans le  monde , en cultivant ses relations, en s'en fa  Emp-7:p.928(36)
rettait-il que cet homme n'appartînt plus au  monde , en disant : « Il a dû être bien beau d  RdA-X:p.672(33)
ssent deux jours.  Le chef, le 8, emmène son  monde , en disant qu'ils vont à trois lieues,   Env-8:p.297(11)
heureux en transportant notre vie au sein du  monde , en l'agrandissant de mille besoins fac  M.M-I:p.676(34)
x, mais tranquille.  Il jugeait sainement du  monde , en le voyant de loin.  Enfin, le désir  Env-8:p.321(16)
la logique de ce luxe, de cette femme, de ce  monde , en me blâmant d'en être si sottement i  PCh-X:p.175(26)
es mémoires.  Il fut le plus heureux mari du  monde , en ne rencontrant aucune résistance à   CdV-9:p.672(15)
lle avait souffert de se présenter devant le  monde , en réclamant un bonheur que sa famille  Ven-I:p1089(26)
onfrères se couchèrent les meilleurs amis du  monde , en se rappelant une à une les perfecti  Bet-7:p.236(14)
ts s'écrivaient les plus stupides lettres du  monde , en se renvoyant sur du papier parfumé   MNu-6:p.364(27)
 Fortune, se crut l'homme le plus heureux du  monde , en se voyant propriétaire d'une maison  M.M-I:p.487(20)
  Je t'envoie tout ce que je possède dans le  monde , en souhaitant que cette somme puisse a  CéB-6:p.255(.5)
t elle le jetait déjà dans les petitesses du  monde , en tâchant de l'initier aux vanités d'  DdL-5:p.957(.7)
ette famille justifiaient les conjectures du  monde , en tenant une conduite assez mystérieu  Sar-6:p1048(15)
tenir plus longtemps que Coignard en face du  monde , en tirant leurs ressources de la prost  SMC-6:p.725(40)
ippogriffe, je chevauchais donc à travers le  monde , en y disposant de tout à mon gré.  Qua  DBM-X:p1160(15)
do ?  Transire veut dire aller au-delà de ce  monde , en y laissant une longue traînée de bi  Env-8:p.323(42)
ui nous ont donné de beaux bals, des gens du  monde , enfin !  Personne ne se plaint, on a t  CéB-6:p.196(16)
manger aucunement, ce qui n'est jamais vu au  monde , enfin un prêtre hermaphrodite est empê  eba-Z:p.781(.4)
d'aller ses soirées au jeu, au café, dans le  monde , ennuyé de tout, se voit contraint aprè  Phy-Y:p1182(12)
fiancée de votre coeur et une femme selon le  monde , entre obéir à votre mère et à votre ch  U.M-3:p.942(.9)
le créature, mais toute une création.  De ce  monde , entrevu à travers des voiles et des nu  Ser-Y:p.756(28)
 sera le redressement de mes torts envers le  monde , envers une famille proscrite et presqu  CdV-9:p.860(24)
ue Dinah Piédefer devait faire l'ornement du  monde , essaya de la marier.  Toutes les famil  Mus-4:p.635(24)
sard.  Ce qu'il faut le plus raisonner en ce  monde , est une bonne action.  On ne sait jama  CdV-9:p.792(30)
 que tous ces objets sont clairsemés dans ce  monde , est-ce une raison pour qu'ils ne soien  Ser-Y:p.774(34)
seize ans, occupé depuis par les minuties du  monde , et à qui la première de ses haines ava  CdM-3:p.605(37)
 de la rue, il vit ou crut voir une masse de  monde , et alors il se jeta dans une rue trans  Mar-X:p1087(29)
 les connaissances particulières aux gens du  monde , et auxquels il était indifférent de do  DdL-5:p1036(.2)
sile des gens qui font partie des heureux du  monde , et c'est ce que j'ai trouvé de moins c  Env-8:p.333(30)
rit-il en soupirant, il n'y a qu'un Paris au  monde , et c'est grand dommage qu'on ne puisse  Cho-8:p.977(18)
Ève était la seule femme qu'il y eût dans le  monde , et ce qui était matériellement vrai po  I.P-5:p.217(27)
chaque soir aux Bouffons, à l'Opéra, dans le  monde , et certainement moins jeune que Mme de  Gam-X:p.462(15)
s l'avait accoutumée l'horrible politesse du  monde , et ces égards qui, plus cruels que des  RdA-X:p.677(26)
ers la petite nef où il se trouvait avec son  monde , et cette masse compacte l'empêcha de r  M.C-Y:p..21(19)
icier n'aimait plus qu'une seule personne au  monde , et cette personne était le colonel Phi  Rab-4:p.303(.8)
st décidément appelée l'os de seiche dans le  monde , et Châtelet n'est plus nommé que le ba  I.P-5:p.447(19)
dure pour conduire les affaires de mon petit  monde , et consacrer ici la mémoire de l'homme  Epi-8:p.433(.5)
déchargea son fusil en l'air pour appeler du  monde , et cria : Au secours ! en essayant de   Adi-X:p.983(.8)
it d'un vieillard qui ne savait plus rien du  monde , et d'une famille où ne se rencontraien  Med-9:p.544(.6)
sse dont se dépouillent rarement les gens du  monde , et dans le désir de me procurer un bon  Med-9:p.558(43)
la tienne, de ne vous rencontrer que dans le  monde , et de ne jamais revenir de voyage sans  CdM-3:p.532(34)
mps d'évacuer sa position, de percer tout ce  monde , et de passer le pont.  Quand tu l'aura  Adi-X:p.988(.4)
ny ne sera plus jalouse d'une fille morte au  monde , et de qui vous n'apercevrez plus que l  Béa-2:p.841(43)
ar ses gendres.  Il résolut de jouer tout ce  monde , et de s'y tenir en grand costume de ve  MNu-6:p.381(11)
unie de vous avoir admises à faire partie du  monde , et de vous y accepter sur un pied d'ég  Hon-2:p.570(16)
e musique accusait des douleurs inconnues au  monde , et des amitiés secrètes qui pleuraient  Fer-5:p.889(32)
haque pas était un progrès au coeur du grand  monde , et dont l'influence paraissait devoir   PGo-3:p.187(25)
eur, l'état le plus délicieux qu'il y ait au  monde , et dont le prix n'est apprécié qu'aprè  Med-9:p.547(27)
ns le secret de laquelle il n'y a que toi au  monde , et encore sous les réserves qu'elle a   A.S-I:p.971(37)
 êtes un tas de galapiats qui vous fichez du  monde , et faites vos choux gras de la France.  Med-9:p.526(19)
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s grossiers, des ouvriers en contact avec le  monde , et forcés de l'observer, comme une fem  Pat-Z:p.278(16)
 dans ce tableau mouvant une vue complète du  monde , et il en riait en recueillant les sour  Pax-2:p.118(.4)
t corrompus par les avances que leur fait le  monde , et il faut leur payer plus tard les in  SMC-6:p.541(12)
pe.  Je suis morne et sombre.  Je connais le  monde , et il n'a plus d'illusions pour moi.    Phy-Y:p1187(30)
ans les littératures depuis que le monde est  monde , et il n'y a pas d'opinion utile et de   Phy-Y:p.916(31)
nction.  Aussitôt que Victurnien eut jugé ce  monde , et il ne le jugea que sous ce rapport   Cab-4:p1008(15)
ls pria le garde du commerce de renvoyer son  monde , et il paya.  « Sera-ce là tout ? » se   Bet-7:p.448(19)
amis.  Je devais me frayer une route dans le  monde , et j'y restais seul, moins craintif qu  PCh-X:p.128(29)
rand état de maison, de recevoir beaucoup de  monde , et je crois me souvenir que vous aimez  EuG-3:p1187(15)
 sans bâiller les plus ennuyeuses sonates du  monde , et je me suis résigné à lui donner une  Phy-Y:p1055(23)
 jamais, je l'espère.  Je n'aime que vous au  monde , et je n'aimerai plus que vous, quoique  Béa-2:p.937(17)
mme perverse, pour la plus mauvaise femme du  monde , et je n'en savais rien.  Le monde est   SdC-6:p.992(15)
cée, une femme déshonorée se voit chassée du  monde , et je ne connais encore aucun exemple   DdL-5:p.961(20)
 vie si lumineuse qu'elle pourrait animer un  monde , et je suis enfermé dans une sorte de m  L.L-Y:p.655(32)
oute...     — Oui, Flore, je n'ai que toi au  monde , et je suis trop heureux...  Si ça te f  Rab-4:p.406(20)
arbres dépouillés, vous allez entrer dans le  monde , et je veux vous y accompagner en pensé  Lys-9:p1079(29)
ant un mot : je n'ai jamais aimé que vous au  monde , et l'on m'a marié malgré moi.     — Un  Béa-2:p.870(11)
pris l'importance de sa situation en face du  monde , et la fit comprendre à Raoul.     Au m  FdÈ-2:p.333(.5)
ur pour tout ce qu'elle perdrait aux yeux du  monde , et la plaignant d'être attachée à un a  Béa-2:p.818(.4)
condamnée ne lui avait pas permis de voir le  monde , et la situation où elle se trouvait ne  RdA-X:p.765(25)
lvidéro, il n'y a qu'un père éternel dans le  monde , et le malheur veut que je l'aie ! »     Elx-Y:p.475(43)
ait à la ville, elle allait rarement dans le  monde , et le monde venait chez elle.  Elle re  RdA-X:p.684(39)
enfant, est ce qu'il y a de plus inhabile au  monde , et le pouvoir ce qu'il y a de plus fai  Fer-5:p.826(.5)
ion, qui devait livrer Emmanuel tout neuf au  monde , et le rendre heureux si'il rencontrait  RdA-X:p.739(35)
ait avoir lieu.  Les toits furent chargés de  monde , et les croisées se louèrent jusqu'à di  Cat-Y:p.303(38)
es femmes comme il faut, ces fleurs du grand  monde , et les femmes vulgaires, qu'il ne conn  SdC-6:p.974(.4)
lution, dit-elle de l'air le plus naturel du  monde , et ma mère chantait dans les choeurs.   DFa-2:p..32(27)
rice, vous êtes la plus délicieuse blonde du  monde , et moi je suis noire comme une taupe;   Béa-2:p.801(.4)
ly.  La femme est la plus haute puissance du  Monde , et moins elle vaut cher, plus elle se   eba-Z:p.790(12)
s sous sa protection.  Je dois aller dans le  monde , et n'ai pas un sou pour avoir des gant  PGo-3:p.120(30)
e intérieur de la mince écorce qui suffit au  monde , et n'étais plus la dupe de ses singeri  PCh-X:p.174(43)
einture des passions; elle ne savait rien du  monde , et ne connaissait aucun des dangers de  Hon-2:p.550(34)
el il pouvait aller à l'Opéra, voire dans le  monde , et ne pas être reconnu, car sans la vo  P.B-8:p.124(.3)
nte.  Posséder l'un des plus beaux palais du  monde , et ne pouvoir disposer des marbres, de  Mas-X:p.550(25)
ainteté du sentiment.  Tout le mal venait du  monde , et non de cette femme si entièrement à  FdÈ-2:p.341(10)
 voyons, nous posséderons l'or pour avoir le  monde , et nous nous ferons des siècles de vie  Cat-Y:p.431(39)
er un si complet et si bel amour aux yeux du  monde , et nous y réussissions.  Aussi, quel c  AÉF-3:p.679(11)
vieux génie habitait une sphère étrangère au  monde , et où il vivait seul, sans jouissances  PCh-X:p..78(33)
CTION se produit dans le ciel, de là dans le  monde , et par degrés dans les infiniment peti  Ser-Y:p.779(34)
 la loge de Mme de Listomère resta pleine de  monde , et parut agitée par une conversation o  I.P-5:p.281(.9)
r le préfet; mais engage-le à surveiller son  monde , et plains-le d'avoir à gronder ses gen  SMC-6:p.556(40)
mystère de la vie privée, tandis que dans le  monde , et pour le monde, un homme paraît char  Béa-2:p.714(.3)
nt après avoir parcouru la France, étudié le  monde , et pris son parti d'y réussir à tout p  CéB-6:p..72(23)
mandé ?...     — Savais-je que vous aviez du  monde , et puis-je d'ailleurs prendre sur moi   Pet-Z:p..89(27)
r en souriant, il faut bien s'en aller de ce  monde , et quand je n'y serai plus, tu seras b  U.M-3:p.839(37)
é Cruchot était l'homme le plus insinuant du  monde , et que femme contre moine la partie se  EuG-3:p1038(.3)
 car, comme je le priais de me retirer de ce  monde , et que je me sentais bien malade, je m  Pie-4:p.128(.7)
r comme j'étais auparavant, sans personne au  monde , et que je ne verrais pour moi d'amitié  Med-9:p.589(25)
 les soldats de la Garde fassent trembler le  monde , et que la France crache où elle veut,   Med-9:p.528(28)
ue lady Dudley ne pouvait point se passer du  monde , et que la transition britannique lui é  Lys-9:p1187(36)
ples réunis auraient aujourd'hui l'empire du  monde , et que les deux îles où se forgent les  I.P-5:p.696(21)
aissez-moi, je ne veux pas occuper de moi le  monde , et que ne dirait-on pas en nous voyant  Béa-2:p.865(28)
uelque certitude que vous êtes heureux en ce  monde , et que vous serez heureux en l'autre,   DdL-5:p.922(27)
u'entre les Thuillier, à l'oreille devant le  monde , et quelquefois pour Flavie.  L'activit  P.B-8:p.137(11)
désespoir des succès de Lucien dans le grand  monde , et qui croyait, comme tous les anciens  I.P-5:p.520(33)
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evant ce paysage, un des plus magnifiques du  monde , et qui embrasse le cours de la Seine,   SMC-6:p.569(14)
 qui était enfin la plus ennuyeuse élégie du  monde , et qui me traitait comme une petite fi  SdC-6:p.993(22)
t leur importance, dans l'un et dans l'autre  monde , et qui, au moment de la chute du pouvo  RdA-X:p.796(24)
naissance pour une chose de rien aux yeux du  monde , et qui, aux yeux de cet agneau divin,   Pon-7:p.756(37)
ce qu’il y avait de plus désagréable dans le  monde , et qu’il y avait péril pour la chose p  PGo-3:p..39(21)
e, Rosalie se sauva, ne reparut plus dans le  monde , et revint avec sa mère à Besançon.      A.S-I:p1019(28)
en rendre.  Pénétré de ses devoirs envers le  monde , et s'efforçant de lui être agréable, i  I.P-5:p.187(10)
u de la foule, joue des coudes, se mêle à ce  monde , et s'enfuit avec le flot de cette foul  Env-8:p.317(.6)
in.  Être une honnête et prude femme pour le  monde , et se faire courtisane pour son mari,   Bet-7:p.319(34)
nes de celui qui l'avait trompée, renonça au  monde , et se fit une gloire de sa faute.  Ell  Bou-I:p.417(20)
ait rien à cet ostracisme, elle abandonna le  monde , et se jeta dans la lecture, qui lui of  CdV-9:p.670(15)
vous accueillera d'un air très riant dans le  monde , et sera très revêche à la maison.  Ell  Phy-Y:p1125(14)
s fils de famille, les artistes, les gens du  monde , et sur les joueurs, la partie la plus   Gob-2:p.977(14)
satisfaire.  Il s'était lié avec beaucoup de  monde , et surtout avec la plupart de ces roué  Mar-X:p1081(30)
e d'une grande instruction pour une femme du  monde , et tout le temps qu'elle ne donnait pa  U.M-3:p.901(14)
oublié ton nom, va ! tu peux rentrer dans le  monde , et tu trouveras d'abord chez ton fils   Bet-7:p.445(32)
prit-elle.  Si vous cultiviez un peu plus le  monde , et un peu moins vos fleurs, vous sauri  Cab-4:p1084(.9)
 Armand s'en alla l'homme le plus heureux du  monde , et vint tous les soirs chez Mme de Lan  DdL-5:p.958(35)
l apparaissait pour la première fois dans le  monde , et visitait les salons accompagné de s  Mus-4:p.696(11)
q ans.  Il a le plus détestable caractère du  monde , et voilà tout; autrement, quel serait   Pay-9:p.177(22)
erez.  Je sens bien que je n'étais pas de ce  monde , et vous remercie de me l'avoir prouvé.  DdL-5:p1028(.1)
prendrait de l'humeur.  Dès qu'il viendra du  monde , et, me dit-elle en me souriant, il en   Phy-Y:p1140(12)
cales de la famille et les plaisirs du grand  monde , et, voyant Lucien leur sacrifier ses v  I.P-5:p.234(20)
neurs, le tapage de la faveur, les succès du  monde , étaient indifférents à un homme de cet  Deb-I:p.748(27)
aissait sa puissance, Valentin, seul dans le  monde , était à l'abri de ses séductions.  Un   PCh-X:p.224(34)
s exaucé les désirs afin d'obéir aux lois du  monde , était mort pour lui sauver ce que la s  F30-2:p1107(13)
eil de l'abbé de Dominis, ce représentant du  monde , était plus redoutable pour Henriette q  Lys-9:p1133(.4)
elle allait bientôt se trouver seule dans le  monde , Eugénie se tint, pour ainsi dire, plus  EuG-3:p1174(14)
aisirs les plus vifs, les plus fantasques du  monde , extase indescriptible, les délices qu'  Pat-Z:p.314(13)
 nom réveillait les poésies artificielles du  monde , faisait briller les fêtes du haut Pari  PCh-X:p.146(20)
 cependant naturel, qui, depuis l'origine du  monde , fait le désespoir de la médecine et de  PCh-X:p.258(30)
rets de votre sagesse de retirer Caroline du  monde , faites-le promptement pour son bonheur  Pet-Z:p..59(18)
Trop mal léché pour avoir des succès dans le  monde , fatigué d'aller tous les soirs le long  Mel-X:p.355(18)
oi.  Les paysans, aussi bien que les gens du  monde , finissent par mésestimer l'homme qu'il  Med-9:p.434(17)
rancesca, pendant cette soirée, à la face du  monde , fut un de ces points suprêmes qui reli  A.S-I:p.962(38)
ommé l'astral.     Quoique très inexperte du  monde , Gabrielle avait pensé que la fille d'u  EnM-X:p.943(36)
nue Gabriel, répondit Corentin.  S'il y a du  monde , gardez-vous bien de prononcer ce nom-l  SMC-6:p.548(26)
'art, il se maintenait, aux yeux des gens du  monde , grand artiste par la parole, par ses e  Bet-7:p.245(.4)
ordiers.  Selon lui, je devais aller dans le  monde , habituer les gens à prononcer mon nom   PCh-X:p.144(39)
s, de bouquets à Chloris, vécut dans le beau  monde , hanta la société du duc de Nivernois,   Mus-4:p.633(11)
, tu nous as volé la plus charmante femme du  monde , heureux drôle, s'écria Rastignac, nous  Cab-4:p1012(28)
ceptions d'un mariage convenable aux yeux du  monde , horrible en réalité.  À quoi lui avaie  F30-2:p1107(43)
diabolique de tous.  Ce monde à part dans le  monde , hostile au monde, n’admettant aucune d  Fer-5:p.791(28)
 foudre.  Sans idées sur les moeurs du grand  monde , ignorant l'amour et ses folies, Angéli  DFa-2:p..71(.4)
 tous les jours les plus somptueux dîners du  monde , il a cabriolet depuis un mois; enfin l  I.P-5:p.384(30)
oguin est peut-être le plus honnête homme du  monde , il a cinquante-huit ans et ne pense pl  CéB-6:p.134(35)
tence.  Votre mari vous a sauvée aux yeux du  monde , il a donné des motifs plausibles à vot  Hon-2:p.576(.4)
emme vraie ou abusée; elle devient alors son  monde , il a soif de cette attestation, il ne   M.M-I:p.589(30)
ute autre femme de cette classe en dehors du  monde , il arrivait, grâce au caprice d'un sei  Mar-X:p1046(17)
 une pensée, et dévoilé presque la pensée du  monde , il contempla l'assemblée silencieuse,   Pro-Y:p.543(21)
 pensée principale : il était assidu dans le  monde , il courtisait Mme de Bargeton, la marq  I.P-5:p.491(25)
de fonds équestres, les meilleurs enfants du  monde , il croyait les jouer.  Jamais les homm  FdÈ-2:p.345(.3)
ue, dans le jeu compliqué des intérêts de ce  monde , il devait s'accrocher à un rouage pour  PGo-3:p.158(13)
j'ai honte de ressentir, il laisserait là le  monde , il deviendrait plus impertinent que ne  Pet-Z:p.117(.7)
hitique.  En effet, si rien ne le tire de ce  monde , il en adopte insensiblement les usages  Aba-2:p.467(41)
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ard que, si vous eussiez observé les lois du  monde , il en eût été bien autrement pour vous  U.M-3:p.942(22)
 sens avaient grandi.  Sa pensée embrassa le  monde , il en vit les choses comme s'il eût ét  Mel-X:p.373(27)
in que je ressens !...  Tu ne connais pas le  monde , il est bien méchant.  On peut dire que  Bet-7:p.288(18)
es hasards de la vie ont permis de courir le  monde , il est dix souvenirs de pays sans riva  eba-Z:p.630(33)
fant a l'assurance d'un homme qui connaît le  monde , il est une monstruosité, devient vieil  Mem-I:p.374(24)
 se rencontraient en consultation ou dans le  monde , il était difficile de trouver ce momen  MdA-3:p.393(.8)
 a, comme on dit, la meilleure judiciaire du  monde , il faudra donc me laisser conquérir l'  P.B-8:p..85(14)
 un charmant sourire.  Quand on joue dans le  monde , il faut avoir une bourse de jeu.  Pren  Hon-2:p.544(.8)
pensa Lucien.  Pour la famille comme pour le  monde , il faut donc réussir. »  Dès le second  I.P-5:p.647(24)
  - Que veux-tu ?... Pour faire le tour d'un  monde , il faut du temps ! répondit le poète a  M.M-I:p.596(17)
iacre prêt à s'en aller après avoir amené du  monde , il fit signe au cocher de rester.       FYO-5:p1066(24)
e lui.  Pris de pitié d'abord à cette vue du  monde , il frémit bientôt en pensant à la soup  PCh-X:p.265(18)
n'y a pour lui que ce point brillant dans le  monde , il l'aime de toutes ses forces, il ne   Mem-I:p.320(11)
rs de l'argent.  Connaissant les ressorts du  monde , il les manoeuvre à son profit.  Ce sys  PCh-X:p.145(22)
ois, en sorte qu'aujourd'hui s'il chauffe le  monde , il leur fait du bien !  Farrabesche ai  CdV-9:p.770(17)
 de notre époque.  Si je vous parle ainsi du  monde , il m'en a donné le droit, je le connai  PGo-3:p.141(.6)
t.  En voyant le principe et le mécanisme du  monde , il n'en admirait plus les résultats, e  Mel-X:p.376(.3)
se à l'approbation ni à la désapprobation du  monde , il n'en est comptable qu'à Dieu.  Je r  EuG-3:p1163(15)
nait rien au rôle qu'il devait jouer dans le  monde , il n'en saisissait ni l'ensemble, ni l  Mar-X:p1074(.9)
 d'Oscar; et, sans la mésestimer le moins du  monde , il n'ignorait pas que le jeune Oscar é  Deb-I:p.837(43)
e étude; on se voit au Palais; mais, dans le  monde , il n'y a plus de barrière; et quelques  P.B-8:p.155(.6)
son abolition.  De ton lit aux frontières du  monde , il n'y a que deux pas : LA VOLONTÉ — L  L.L-Y:p.687(.4)
faisaient la joie de son mari, seule dans le  monde , il ne lui restait plus que le choix de  F30-2:p1078(17)
ir, ou tombant à la hanche.  En examinant ce  monde , il ne présentait pas seulement les bri  FdÈ-2:p.311(20)
heureusement, lui dis-je, M. de Chessel a du  monde , il ne serait pas convenable que ses co  Lys-9:p1073(43)
nce, bien moins d'action que sa femme sur le  monde , il ne tient qu'à celle-ci de le ridicu  Phy-Y:p1124(.6)
gen et moi nous sommes les meilleurs amis du  monde , il ne voudrait pas me désobliger pour   CéB-6:p.222(.3)
 les sentit en désaccord avec les maximes du  monde , il put bien penser et mal agir.  Il se  CdM-3:p.528(10)
l.  « Nathan avait des épaules à soutenir le  monde , il s'en tirerait, tout irait à merveil  FdÈ-2:p.353(10)
nde Bourse; il a été sans pitié pour bien du  monde , il s'est engraissé des fortunes de la   SMC-6:p.570(22)
 sa créance.  Enfant de troupe, seul dans le  monde , il s'était fait une patrie de l'armée,  Med-9:p.389(.3)
sse tant d'erreurs dans les conversations du  monde , il s'y fait avec légèreté des maux si   F30-2:p1204(34)
ui était livré.  Quand le salon fut plein de  monde , il se sentit si fort de la bêtise de M  I.P-5:p.231(17)
esquelles on remplace les sentiments dans le  monde , il se servait des compliments comme de  Pon-7:p.493(20)
 et de nouvelles habitudes étaient la fin du  monde , il se tortura l'esprit à chercher où i  CdT-4:p.219(43)
u mieux avec des Lupeaulx, avec qui, dans le  monde , il se trouvait sur un pied d'égalité,   Emp-7:p.975(28)
 soient sa force, son habileté, son usage du  monde , il survient des crises où il se trouve  CdM-3:p.534(15)
onomie.  En se disant désenchanté de tout au  monde , il tournait les yeux vers Félicie de m  RdA-X:p.797(29)
chaleur intolérable.  Il voulait renoncer au  monde , il voulait ne pas prendre cet argent.   PGo-3:p.128(.3)
cune célébrité, n'attirent aucun concours de  monde , il y a toujours trop de voitures.  Les  Pon-7:p.736(17)
..     — Quand ce garçon-là réussira dans le  monde , il y aura longtemps que nos os seront   Deb-I:p.829(34)
mes.  Quoique j'aie bien lu dans ce livre du  monde , il y avait des pages qui cependant m'é  PGo-3:p.116(.2)
r l'huile césarienne ! les Césars avaient le  monde , ils devaient avoir de fameux cheveux.   CéB-6:p.141(.6)
fants, ils y sont trop tôt exposés au feu du  monde , ils en voient les passions, ils en étu  Mem-I:p.374(15)
u allaient la subir pour s'acquitter avec le  monde , ils étaient résignés ou respiraient la  U.M-3:p.978(.9)
Les Rogron n'étaient jamais allés dans aucun  monde , ils n'étaient pas sortis de leur bouti  Pie-4:p..52(21)
 a son chez-soi, l'un et l'autre ont obéi au  monde , ils ont gardé les apparences.  Ellénor  Mus-4:p.765(33)
ent la mort.  Vous les faites entrer dans le  monde , ils vous en chassent.  Non, elles ne v  PGo-3:p.273(23)
et belle figure avait fini par être, dans le  monde , impassible comme une figure de princes  SMC-6:p.489(34)
ra rien, parce qu'il est aujourd'hui loin du  monde , indifférent au jugement des hommes, et  Med-9:p.539(42)
, dit-elle à l'étudiant.  À mon départ de ce  monde , j'aurai eu, comme quelques mourants pr  PGo-3:p.267(35)
ur se soigner elle-même.  Enfin, tu avais le  monde , j'avais mon enfant, notre enfant !  Qu  Mem-I:p.327(21)
 à vous traiter en juge.  Au point de vue du  monde , j'avoue que ce serait décisif...     —  Béa-2:p.892(.7)
strac avec ma mère, j'y serai comme morte au  monde , j'économiserai nos revenus pour payer   CdM-3:p.632(40)
assé, en enfants.  Néanmoins j'allai dans le  monde , j'initiai ma femme à la vie sociale, e  Hon-2:p.551(16)
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retournerai au couvent.  Si je reste dans le  monde , j'y ferai des choses qui ressembleront  Mem-I:p.233(.2)
, j'imagine ?     — Je ne vais point dans le  monde , j'y suis inconnue », répondit avec fro  Pax-2:p.123(42)
 convenables.  Pour faire mon chemin dans le  monde , je dois en suivre les lois; et là où l  U.M-3:p.974(.4)
des plus grands périls.  J'ai beaucoup vu le  monde , je l'ai peut-être observé trop tard; m  AÉF-3:p.702(43)
endue de ses connaissances, de sa science du  monde , je l'eusse épousée sans réflexion.  Né  AÉF-3:p.680(18)
aris.  Quand vous présenterez votre femme au  monde , je la verrai chez moi beaucoup plus co  CdM-3:p.552(23)
t leurs enfants à un homme ?  La fortune, le  monde , je le conçois, l'éternité, oui, peut-ê  Lys-9:p1158(23)
 J'ai le droit d'aimer mon mari à la face du  monde , je le dis, j'en suis orgueilleuse; et   Fer-5:p.811(.6)
evinai pour la première fois les préjugés du  monde , je les compris alors dans toute l'éten  L.L-Y:p.663(39)
 le couvent.  Je n'existe pas encore pour le  monde , je lui suis inconnue.  Quel délicieux   Mem-I:p.213(25)
de mes manières : je n'ai sans doute rien du  monde , je n'en connais ni les calculs ni les   EuG-3:p1195(.6)
se : « Je suis depuis bien longtemps dans le  monde , je ne me rappelle pas quelque chose de  Mus-4:p.786(12)
ouriant et montrant les plus belles dents du  monde , je ne suis pas assez forte pour lutter  Pet-Z:p.120(40)
une autre femme, je dis adieu sans retour au  monde , je ne veux pas d'un plaisir que tu ne   CdM-3:p.632(42)
que je sois bien au-dessus des niaiseries du  monde , je ne veux pas être calomniée, non pou  A.S-I:p.958(.3)
détruite, je ne désirerais plus rien dans le  monde , je ne voudrais plus rien être.  Tu le   A.S-I:p.976(38)
sphère où elle est, mais certes au-dessus du  monde , je ne vous eusse pas revu.  Mais je pu  DdL-5:p.920(36)
e de Granville, quand je ne vais pas dans le  monde , je reviens du Palais-Royal ou du cercl  DFa-2:p..78(13)
ssant à cheval aux Champs-Élysées.  Quant au  monde , je risque moins à voir ainsi mon amour  Mem-I:p.281(14)
 j'aurais l'air d'un ouvrier au milieu de ce  monde , je serais gauche, gêné, je dirais des   I.P-5:p.185(.1)
té faite pour toi, car, à mon entrée dans le  monde , je t'ai vu, toi, le premier.  Ta figur  Fer-5:p.884(11)
a plus pure et la plus angélique créature du  monde , je te dirais que tes calculs sentent l  Mem-I:p.260(.9)
s comme tu ne manqueras pas d'amants dans le  monde , je te prie ne me laisser mon mari...    Phy-Y:p1150(40)
en-le-Pauvre.  Au moment de m'en aller de ce  monde , je tiens à vous prouver que le magnéti  U.M-3:p.824(38)
nt : " Hélène, puisque tu ne vas pas dans le  monde , je veux que le monde vienne à toi. "    F30-2:p1192(18)
t du Cercle.  " Oui, je ne vais plus dans le  monde , je vis avec les banquiers. "  Vous sav  DdL-5:p1013(40)
z, entre nous, en vous voyant si peu fait au  monde , je vous craignais : j'avais peur que v  I.P-5:p.481(30)
quer.  Je vois que vous ne connaissez pas le  monde , je vous en aime davantage. »     Et el  DdL-5:p.957(.6)
urs libre le soir.  D'ailleurs vous aurez du  monde , je vous en promets, ajouta-t-il d'un a  Pie-4:p..84(15)
a personne et à son caractère.  Seul dans le  monde , jeté dès l'âge de vingt ans à travers   DdL-5:p.941(20)
.  Eh bien, jetez-vous dans le tourbillon du  monde , jouez, perdez cette fortune, venez tro  Gob-2:p.994(13)
 protéger; mettez-vous tous entre elle et le  monde , jusqu'à ce qu'elle soit mariée...  J'a  U.M-3:p.911(11)
ne faites pas quelque belle conquête dans le  monde , l'actrice vous nuirait à la longue.  A  I.P-5:p.488(29)
évère devait pratiquer pour les choses de ce  monde , l'affection qu'il portait à son neveu   RdA-X:p.739(12)
ouriant et montrant les plus belles dents du  monde , l'amitié que j'ai pour vous peut-elle   Emp-7:p.952(39)
ait vers lui.  Traqué comme il l'est dans le  monde , l'amour est obligé d'avoir recours à c  FdÈ-2:p.335(.5)
ans une douleur, nous sacrifier l'opinion du  monde , l'amour-propre, la religion même, et n  DFa-2:p..75(.6)
ns où vous acquerrez cette fatale science du  monde , l'art d'écouter, de parler, de répondr  Lys-9:p1091(.9)
t homme a deux fenêtres, l'une fermée sur le  monde , l'autre ouverte sur le ciel: la premiè  Gam-X:p.497(28)
, Calvin, le grand Calvin, tout le parti, le  monde , l'avenir comptent sur ton courage et s  Cat-Y:p.367(25)
île indienne.  Il faudrait embrasser tout ce  monde , l'étreindre pour le refaire; mais ceux  L.L-Y:p.655(36)
a mode.  Dans la burlesque armée des gens du  monde , l'homme à la mode représente le maréch  CdM-3:p.530(.6)
me lui témoigne; car le devoir, les lois, le  monde , l'intérêt des enfants, n'en sont pas l  Cho-8:p1166(37)
s aperçu la queue du diable frétillant en ce  monde , l'opéra de Robert sera pour vous ce qu  Gam-X:p.502(40)
de sot,  sa voix gasconne, son expérience du  monde , l'opulence qu'il devait à son savoir-f  PCh-X:p.144(31)
 jamais.  Mais la première fois que, dans le  monde , la comtesse vit Raoul, elle lui jeta c  FdÈ-2:p.381(18)
d'avoir esprit, science ou opinion.  Dans ce  monde , la déraison est égale à la faiblesse e  FYO-5:p1051(.8)
s, Antoinette ? »     Malgré son habitude du  monde , la duchesse parut agitée, mais elle di  DdL-5:p1005(18)
mettre de réticences comme les gens du grand  monde , la figure du monsieur noir s'animait e  DFa-2:p..30(32)
es, telles choses. »     Pour qui connaît le  monde , la France, Paris, n'est-il pas vrai qu  Mus-4:p.643(.7)
e toutes les maisons nobles, lui enseigna le  monde , la guida dans l'art de la toilette et   FdÈ-2:p.292(25)
de la justifier.  De toutes les pratiques du  monde , la louange est la plus habilement perf  Med-9:p.549(33)
 homme politique !     — Mais chère, dans le  monde , la moitié des ridicules sont le fruit   P.B-8:p.112(.5)
préhensible de toutes celles que réprouve le  monde , la Piémontaise prit pour nom de guerre  Mel-X:p.355(39)
 femme de Paris la plus heureuse aux yeux du  monde , la plus malheureuse en réalité.  Vous   PGo-3:p.156(23)
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 pour ses amis les plus intimes, oubliant le  monde , la poésie, le théâtre, la musique, et   MCh-I:p..53(43)
rne à la fois ma fortune et mon état dans le  monde , la reconnaissance de mon mariage par l  PCh-X:p.170(35)
causes génératrices de leurs actions.  Or le  monde , la société, les hommes pris dans leur   I.P-5:p.697(.6)
.  Pauline et Raphaël fuyaient d'ailleurs le  monde , la solitude leur était si belle, si fé  PCh-X:p.234(33)
mmes.  Le génie reste pauvre en éclairant le  monde , la vertu garde le silence en se sacrif  Med-9:p.466(26)
e une soirée ?  Raoul, homme peu soucieux du  monde , lâcha sa colère dans le discours, et f  FdÈ-2:p.333(38)
 ne voulais pas de moi, si tu allais dans le  monde , laisse-moi venir tout de même, te voir  PrB-7:p.821(24)
 d'Armand nécessaire autant que l'étaient le  monde , le bal et l'Opéra.  Se voir adorée par  DdL-5:p.979(15)
rès avoir perdu le gouvernement politique du  monde , le catholicisme en perd le gouvernemen  PLM-Y:p.503(22)
i serait difficile de mener un amour dans le  monde , le char à dix chevaux du journalisme,   FdÈ-2:p.337(20)
de Tours pour Clochegourde, nous emparant du  monde , le coeur affamé d'amour; puis, quand n  Lys-9:p1213(41)
imitif qui devait précéder, dans les lois du  monde , le contrat notarié.     « Chère cousin  RdA-X:p.811(22)
ble nuit pendant laquelle Étienne fut mis au  monde , le duc d'Hérouville, alors âgé de soix  EnM-X:p.915(34)
emps, Marie, qui l'avait lancé dans le grand  monde , le faisait inviter à dîner dans certai  FdÈ-2:p.338(12)
e comme le solitaire qui n'a jamais connu le  monde , le feu de son âme est tempéré dans ses  U.M-3:p.894(11)
e nom, auquel rien ne répondait plus dans le  monde , le général rompit, comme par enchantem  F30-2:p1178(16)
rtram à Alice, le plus violent pathétique du  monde , le génie du mal s'étalant avec complai  Gam-X:p.507(32)
e, que ne ferais-je pas !...  Les hommes, le  monde , le hasard, la nature, Dieu, je crois,   Bet-7:p.270(15)
ners, les parties de plaisir, les soirées du  monde , le jeu prenaient tout son temps, et Co  I.P-5:p.491(.2)
 pour être à la fois sur trois théâtres : le  Monde , le Journal et les Coulisses.  Au momen  FdÈ-2:p.349(19)
prit de ses liens, le laisse voltiger sur le  monde , le lui montre à travers un prisme, et   Ser-Y:p.762(22)
our défiait Dieu.  Le souverain maître de ce  monde , le Malheur, ne se courroucera-t-il pas  Mem-I:p.313(22)
est réduite à travailler pour toute sorte de  monde , le monde de la borne !  Que voulez-vou  Gam-X:p.466(21)
'on nous fait faire.  J'ai violé les lois du  monde , le monde m'a punie; nous étions justes  Aba-2:p.483(.7)
 pitié qui se rencontrent si souvent dans le  monde , le père n'a peut-être fait un beau mar  Aub-Y:p.120(.5)
édé à la tentation de réhabiliter l'homme du  monde , le religieux était rejeté de ce Monast  A.S-I:p1016(32)
de cette onde incessamment remuée, nommée le  monde , le siècle, Paris, Londres ou Pétersbou  FMa-2:p.200(12)
endit mugir à ses oreilles la grande voix du  monde , le vent des orages siffla autour d'ell  FdÈ-2:p.298(13)
and nous nous marions !  Connaissons-nous le  monde , les affaires, les hommes, les moeurs ?  PGo-3:p.244(15)
ils sont, et sont souvent horribles; puis le  monde , les autres, les salons, la Cour, le so  SdC-6:p.980(33)
 par de belles matinées.  Dans la soirée, le  monde , les bals, les fêtes, les spectacles se  Cab-4:p1020(34)
erfection que n'aiment les fats, les gens du  monde , les diplomates et même les militaires,  SdC-6:p.988(33)
t arrivé à pouvoir lui raconter, lui seul au  monde , les gaudrioles que presque toutes les   A.S-I:p.922(10)
 vice qui ne rapporte rien !     Les gens du  monde , les gens de lettres, les honnêtes gens  Fir-2:p.147(.4)
r une influence contrariante.  Je connais le  monde , les hommes et les choses; j'ai vu bien  CdM-3:p.616(13)
 finance, tout ce qu'il y a de sacré pour je  monde , les juges, le mariage, l'amour, les je  Bet-7:p.334(15)
us rencontrez de loin en loin, comme dans le  monde , les mots de vertu ou de femmes vertueu  Phy-Y:p.920(34)
e était encore la seule femme qu'il y eût au  monde , les remords que lui causait la faibles  RdA-X:p.694(22)
 à laquelle suppléaient les enseignements du  monde , les usages de la cour, l'exercice des   Lys-9:p1008(30)
a pas été inutile pour vous conduire dans le  monde , lettre à laquelle vous devez votre hau  Lys-9:p1226(.6)
ité des sens et de l'esprit leur agrandit le  monde , leurs pensées se déduisent sans effort  EnM-X:p.947(26)
recherche à ciel ouvert.  Les succès dans le  monde , loin de donner une position, dévorent   U.M-3:p.876(38)
billard et le boudoir étaient déjà pleins de  monde , lorsque à dix heures moins un quart le  eba-Z:p.614(17)
ent où il aurait achevé de l'armer contre le  monde , Lucien avait trois beaux chevaux dans   SMC-6:p.474(37)
tration des Pompes funèbres.  Ainsi, pour le  monde , Lucien serait mort libre et chez lui,   SMC-6:p.809(43)
u'il est très amoureux.     — D'une femme du  monde , lui ?... dit Florine.  Je ne m'inquièt  FdÈ-2:p.379(.4)
it.     — Faut pas japper comme ça devant le  monde , lui dit Godain en lui montrant le père  Pay-9:p.226(38)
uise lui prouva qu'ils étaient seuls dans le  monde , M. de Bargeton entra.  Lucien fronça l  I.P-5:p.231(.4)
ez ici que d'hier, je vous dirai que dans le  monde , M. Nicolas portait le nom de marquis d  Env-8:p.241(.7)
ait par me compromettre.  Je connais trop le  monde , ma chère, pour vouloir me mettre à la   MCh-I:p..88(39)
lle être Mme de Rubempré ? non.  Eh bien, le  monde , ma petite, dit-il en mettant sa main s  SMC-6:p.481(33)
ne qui n'a pas souillé son âme au contact du  monde , mais aussi la roideur de la vieille fi  EuG-3:p1198(10)
 petite brune qui faillit changer la face du  monde , mais chez Camille, l'animal est si com  Béa-2:p.696(20)
lle entendait avec plaisir les entretiens du  monde , mais elle n'y fournissait rien de bril  MCh-I:p..77(40)
ères qui se produisent ordinairement dans le  monde , mais elles devaient échouer avec Étien  EnM-X:p.949(35)
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a, non pas seulement aux regards de ce petit  monde , mais encore à ses propres yeux.  Peyra  Ten-8:p.581(.9)
jouissait d'une grande considération dans le  monde , mais encore, plus heureux que bien des  Bal-I:p.131(23)
 nobles coeurs, les plus dignes personnes du  monde , mais ils ne sont pas amusants.  M. le   Cab-4:p1001(15)
ssaient vouloir s'arracher la peau devant le  monde , mais ils s'entendaient en famille.  Ai  Cat-Y:p.231(32)
 beaucoup de savants, les meilleures gens du  monde , mais invinciblement athées, athées com  MdA-3:p.386(38)
ature angélique si elle devait aller dans le  monde , mais je ne mourrai pas sans l'avoir mi  U.M-3:p.888(28)
  Les plus habiles observateurs sont dans le  monde , mais ou paresseux, ou insouciants de g  Pat-Z:p.278(.7)
histoire la plus vulgaire, la plus simple du  monde , mais pour moi la plus terrible.  Après  Med-9:p.554(38)
ça, jeune et beau, dans la vie, méprisant le  monde , mais s'emparant du monde.  Son bonheur  Elx-Y:p.485(25)
use femme, mais éclatante, mais au milieu du  monde , mais vertueuse, environnée d'hommages,  PCh-X:p.142(40)
rd'hui, malgré l'un des plus beaux palais du  monde , malgré l'audacieuse coupole Sainte-Gen  P.B-8:p.120(13)
élébrités taxées de jalousie, apprenaient au  monde , malgré les dénégations de la critique,  PGr-6:p1092(26)
lvina n'était pas mariée.  En allant dans le  monde , Malvina avait fini par remarquer combi  MNu-6:p.360(41)
eresse, dans le déshabillé le plus coquet du  monde , mangeant un joli petit déjeuner fin en  Bet-7:p.236(32)
, aux joies trompeuses, à l'éclat menteur du  monde , même à celui que j'aime tant !     — M  Bet-7:p.335(18)
e, je ne savais pas qu'il faudrait revoir le  monde , même par échappées, et les soins dont   Béa-2:p.726(23)
ficile à deux femmes de ne pas avoir dans le  monde , Mme Berger et sa fille en étaient enco  eba-Z:p.797(28)
te histoire, le plus adorable jeune homme du  monde , Mme la duchesse de Maufrigneuse, venue  Cab-4:p1077(18)
 relais et paysage, le plus gracieusement du  monde , moi riant d'un petit rire forcé, lui t  Béa-2:p.847(13)
ut un premier mouvement de jalousie parmi ce  monde , moins inquiet que curieux peut-être de  I.P-5:p.439(32)
nd politique Crevel profondément blessé.  Le  monde , mon Adeline, aime le succès !  Voyons   Bet-7:p.328(.9)
i pouvaient se commettre autour de vous.  Le  monde , mon cher ange, n'est pas un couvent.    DFa-2:p..63(.4)
 porterai les trois plus belles couronnes du  monde , mon cher petit Roi, dit Marie Stuart.   Cat-Y:p.270(37)
r la soie.  Comme la plupart des villages du  monde , Montégnac n'avait qu'une seule rue, pa  CdV-9:p.711(.5)
 d'État, qui peut-être eût changé la face du  monde , mourut au cloître Saint-Merry comme un  I.P-5:p.317(39)
 conduire ainsi ?...  Vous voulez dominer le  monde , n'est-ce pas ? il faut commencer par o  I.P-5:p.697(.2)
essement qui la sanctifiera : vous livrer au  monde , n'est-ce pas renoncer à vous ? mais je  Lys-9:p1084(30)
té.     Cette phrase dite si souvent dans le  monde , n'est-elle pas admirable ?  On y sent   M.M-I:p.698(26)
nt cette femme pouvait être élégante loin du  monde , naturelle dans ses expressions, recher  Lys-9:p.997(17)
der à la maison.  Une pauvre femme, seule au  monde , ne devait-elle pas dans cette circonst  Deb-I:p.839(32)
teur que le procureur impérial, seul dans le  monde , ne devant de comptes à personne, il tr  CéB-6:p..72(32)
isère.  La loterie, la plus puissante fée du  monde , ne développait-elle pas des espérances  Rab-4:p.325(17)
e du foyer domestique.  Les maux venaient du  monde , ne fallait-il pas bannir le monde ?  C  Mar-X:p1076(10)
a rue Taitbout entièrement inconnues dans le  monde , ne nuisirent-elles à aucune de ses ent  SMC-6:p.488(32)
ne délicieuse retraite, seule au milieu d'un  monde , ne pensant qu'à l'officier et aux dang  Ven-I:p1061(19)
 comme d'autres se livrent aux agitations du  monde , ne ressemblaient à aucune des émotions  EnM-X:p.921(15)
âme pour moi, ayez les yeux ternes devant le  monde , ne vous mettez jamais dans le cas de r  Mem-I:p.287(35)
ouverte, il ne pensait ni à la gloire, ni au  monde , ni à lui-même, et vivait dans la scien  PCh-X:p.243(.4)
 mes grandeurs, et ne l'oublierai ni dans ce  monde , ni dans l'autre.     — Oh ! dans l'aut  CéB-6:p.125(12)
 dans aucune des landes d'aucun pays d'aucun  monde , ni dans mon lit, ni sous le toit de me  Lys-9:p1175(.9)
 n'avait encore ni lu dans le grand livre du  monde , ni déchiffré un seul coeur de femme.    Phy-Y:p1015(21)
ée par les cruels enseignements de la vie du  monde , ni dévorée par les perpétuels calculs   Aba-2:p.481(.1)
bon goût, de dignité, qu'il ne connaît ni le  monde , ni la morale publique, qu'il s'insulte  Mus-4:p.763(10)
éré le rencontrer à l'Ambigu-Comique.  Ni le  monde , ni les journalistes n'étaient profonds  I.P-5:p.465(24)
 dont vous vous conduisez, parce que rien au  monde , ni or, ni argent, ne me fera vous rend  V.F-4:p.834(.6)
eintre, sans jamais en descendre, ni voir le  monde , ni se crotter dans la rue.     — Ça s'  Hon-2:p.596(36)
homme qui ne connaît encore ni les moeurs du  monde , ni ses maximes d'ordre, ni la force de  Med-9:p.546(34)
icate, elle ne connaissait ni les maximes du  monde , ni ses raisonnements captieux, ni ses   EuG-3:p1095(.4)
 sur le rang que l'inconnue occupait dans le  monde , ni sur sa fortune, ni même sur son éta  Gre-2:p.427(11)
eule des sesterces ou des oboles de l'ancien  monde , ni une piastre du nouveau, sans vous o  PCh-X:p..81(36)
 à vous voir abandonnant vos relations et le  monde , ni vos occupations et vos ouvrages.  J  SdC-6:p.999(37)
n insecte noir.  Elle allait parfois dans le  monde , non par goût, mais pour obéir aux exig  F30-2:p1074(39)
s au terme voulu par les préjugés, et mit au  monde , non sans des douleurs inouïes, un gros  EnM-X:p.900(13)
t sublime qui n'existe plus.  La société, le  monde , nos usages, nos moeurs, vus de près, m  PCh-X:p.134(35)
, vous allez voir le plus adorable ménage du  monde , nos voisins d'en face : un jeune homme  Pet-Z:p..95(36)
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ères inférieures, nous les chassons de notre  monde , nous leur dénions la faculté de devine  Pro-Y:p.544(.5)
.  Ce monde à part dans le monde, hostile au  monde , n’admettant aucune des idées du monde,  Fer-5:p.791(28)
le au monde, n’admettant aucune des idées du  monde , n’en reconnaissant aucune loi, ne se s  Fer-5:p.791(29)
r d'avoir fait mon devoir.  Dieu, la Loi, le  Monde , Octave veulent que je vive, n'est-ce p  Hon-2:p.581(.1)
judiciaire.  La chambre mortuaire, pleine de  monde , offrit aux deux ouvriers un singulier   Pie-4:p.158(34)
s avoir consulté mon confesseur...  Quant au  monde , oh ! l'affaire est parfaitement légale  P.B-8:p.130(30)
.  Aussitôt qu'une jeune personne va dans le  monde , on a la rage de la marier, et l'on inv  Mem-I:p.294(29)
s sûre méthode d'avoir de l'esprit.  Dans le  monde , on aime qui nous écoute.     Ah ! vous  Pet-Z:p..29(13)
gles, et le sachant le plus honnête homme du  monde , on cherche, sans la trouver, la raison  M.M-I:p.472(18)
e fortune à vous, beau-père (dans un certain  monde , on dit le papa beau-père), vingt mille  Pet-Z:p..23(34)
 sa soeur, Mme Félix de Vandenesse.  Dans le  monde , on joignait au nom de famille le nom d  FdÈ-2:p.275(22)
 employés, c'est sûr, allez voir ! suivez le  monde , on ne paie pas si l'on est mécontent,   Emp-7:p1085(21)
'honneur de Caroline.     AXIOME     Dans le  monde , on sait mettre des paletots à toutes l  Pet-Z:p.155(.5)
    — Hé bien, dit Raoul, voyez comme est le  monde , on vous disait méchante.     — Moi ! d  FdÈ-2:p.331(35)
enez à écrire la langue la plus difficile du  monde , on vous jette alors le mot immoral à l  AvP-I:p..14(30)
l'âge de sept ans jusqu'à mon entrée dans le  monde , ont constamment occupé ma vie, ne m'au  PCh-X:p.130(34)
sont des hommes qui, depuis que le monde est  monde , ont coutume d'avoir des géants pour so  Med-9:p.523(19)
ouvent atteint par des réponses qui, dans le  monde , ont été poliment accueillies : on a ga  Pet-Z:p..27(.4)
 de Mme Foullepointe les meilleures amies du  monde , ont fini même par connaître et employe  Pet-Z:p.174(24)
comme les hommes qui, dès leur début dans le  monde , ont rencontré l'amour sous sa plus bel  FdÈ-2:p.290(37)
a-t-il trop vivement reproché d'être venu au  monde , ou bien êtes-vous déshonoré ?     — Si  PCh-X:p..81(13)
rusalem n'est pas si bien faite que celle du  monde , où chacun s'espionne sans le savoir.    SMC-6:p.623(16)
t son ambition tendait à rester dans le haut  monde , où devait l'introduire une belle allia  RdA-X:p.796(43)
ant les hommages qu'elle recueillait dans ce  monde , où elle espérait être adoptée.     « C  PGo-3:p.266(36)
e mois.  À dix-huit ans elle apparut dans le  monde , où elle produisit une si grande sensat  Béa-2:p.690(13)
 se modifièrent tout à coup, il alla dans le  monde , où il fut accueilli favorablement, et   DdL-5:p.943(35)
ier, après être allé la veille dans le grand  monde , où il se montrait convenablement avec   I.P-5:p.489(16)
ueusement tentés pour pénétrer dans le grand  monde , où j'eusse pu rencontrer une femme qui  Med-9:p.546(14)
une renommée, une fortune, et l'entrée de ce  monde , où je voulais reparaître en y exerçant  PCh-X:p.138(28)
 Quand Gaston de Nueil apparut dans ce petit  monde , où l'étiquette était parfaitement obse  Aba-2:p.466(37)
ù l'esprit ne se plie point au jésuitisme du  monde , où la couardise du coeur égale en viol  Lys-9:p.980(36)
ut le texte de la plus spirituelle lettre du  monde , où la princesse rendit compte des négo  SdC-6:p.955(18)
rait fallu peut-être l'habituer peu à peu au  monde , ou le lui cacher à jamais.     « La jo  Mar-X:p1058(30)
donner les soucis.  Aussi ai-je plané sur le  monde , où mes plaisirs ont toujours été des j  PCh-X:p..86(22)
 qui l’avaient saisi.  Il a réellement vu le  monde , ou son âme le lui a révélé intuitiveme  PCh-X:p..53(13)
 est l'homme qui n'a pas toujours, de par le  monde , ou un père nourricier ou quelque vieux  Phy-Y:p1039(.8)
Il avait reçu l'épouvantable éducation de ce  monde , où, dans une soirée, il se commet en p  EuG-3:p1125(.5)
renaître.  Quittez les pensées de l'homme du  monde , oubliez les vanités du coeur, soyez pr  Lys-9:p1199(33)
e commence, dans l'ignorance de la vie et du  monde , par causer à son mari les petites misè  Pet-Z:p.134(18)
aire, qu'à domicile, à la Bourse, ou dans le  monde , par cette rumeur habilement créée et q  MNu-6:p.373(.3)
solitude, loin des vices et des mensonges du  monde , par l'aimable femme que tu as connue.   Fer-5:p.883(28)
e.  L'absolution donnée à Paris par le grand  monde , par la mode, était consacrée par la gr  Béa-2:p.759(31)
nce, afin d'en sortir propres à gouverner le  monde , par la Parole ou par l'Action ?  Certe  L.L-Y:p.646(.1)
gal.  Il se sentait le coeur desséché par le  monde , par la politique, et savait qu'en écha  FdÈ-2:p.291(36)
 l'était-elle pas déjà ? »     Les femmes du  monde , par leurs cent manières de prononcer l  SMC-6:p.875(31)
lus s'occuper de sa toilette et d'oublier le  monde , par qui elle voulait sans doute être o  Gre-2:p.426(24)
it un pacte qui lui permettait de prouver au  monde , par ses paroles et ses actions, que M.  DdL-5:p.965(.4)
t vieille avant le temps.  Elle demandait au  monde , par un cri de désespoir, ce qu'il lui   F30-2:p1108(33)
t j'aime mieux mes filles que Dieu n'aime le  monde , parce que le monde n'est pas si beau q  PGo-3:p.161(15)
un petit garçon bien gentil qu'était seul au  monde , parce que son papa n'avait pas pu être  F30-2:p1151(30)
, messieurs, que nous avons réglé le sort du  monde , parlons d'autre chose.  Allons, capita  Med-9:p.515(.6)
 répété au théâtre, dans les livres, dans le  monde , partout; mais je n'ai jamais rien renc  Cho-8:p1005(29)
 y a bien assez de jolis jeunes gens dans le  monde , pas vrai, monsieur ? pour se passer se  Fer-5:p.852(36)
 sa fille, la mère de Clémence, qui, dans le  monde , passait pour en être la marraine, dit   Fer-5:p.807(36)
ut entendre, tout savoir.  Vous me gâtez mon  monde , père Violette.     — Bon Dieu ! bon Di  Ten-8:p.528(14)
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voir, après avoir remarqué que dans le grand  monde , personne n'allait au spectacle, et que  SMC-6:p.495(19)
'elles donnait à une douleur jouée.  Dans le  monde , personne ne s'intéresse à un malheur n  SMC-6:p.510(20)
 Cérizet que de celle de tous les Doublon du  monde , Petit-Claud avait alors promis au gran  I.P-5:p.673(21)
es vivants chefs-d'oeuvre que Paris, seul au  monde , peut fabriquer à cause de l'incessant   Bet-7:p.362(34)
e sortait ou rentrait, qu'il y eût ou non du  monde , Phellion se découvrait très respectueu  Emp-7:p.970(18)
férents états de l'âme que poètes et gens du  monde , philosophes et niais confondent contin  DdL-5:p1002(39)
inssent.  Néanmoins, à force de brouetter le  monde , pour employer une de ses expressions,   Deb-I:p.738(.7)
Néanmoins je me livrai presque avec furie au  monde , pour étouffer dans ses fêtes le peu de  Med-9:p.549(23)
s y périr ?  Vous, faite pour régner dans le  monde , pour habiter le palais d'un prince, vi  Mar-X:p1055(27)
nt sans colère.  J'aurais voulu pour tout au  monde , pour ma croix, que je n'avais pas enco  PaD-8:p1232(14)
...  Jugez quel spectacle pour un père !  Le  monde , pour ma fille, c'est sa chambre ! il y  Env-8:p.342(23)
 vous m'encouragez à me gonfler au milieu du  monde , pour me presser dans les moments de cr  Gob-2:p.986(27)
s, mon père et ses amis ont presque remué le  monde , pour mentir au monde.  Afin de me donn  Fer-5:p.885(40)
har à quatre chevaux, par-delà les bornes du  monde , pour nous verser sur des plages inconn  PCh-X:p..87(43)
nt lui avait fait quitter son chemin dans le  monde , pour prendre ce sentier si pénible à p  Env-8:p.257(22)
-bas, il rentre dans le monde pour mentir au  monde , pour y jouer un rôle; il connaît dès l  F30-2:p1106(20)
AULIEU     Mai.     Si l'amour est la vie du  monde , pourquoi d'austères philosophes le sup  Mem-I:p.278(11)
ui par l'éducation, par ma situation dans le  monde , pouvais me croire supérieure à l'enfan  CdV-9:p.866(15)
t comme autant de maladies.  Flore, seule au  monde , pouvait agir ainsi sur lui; car, uniqu  Rab-4:p.415(.3)
Grand Maître de cet ordre qui veut pétrir le  monde , pouvez-vous me dire ce que pense en ce  Cat-Y:p.436(16)
 N'étant ni mère ni épouse, repoussée par le  monde , privée du seul coeur qui pût faire bat  Aba-2:p.476(38)
 ne veuille rien faire pour m'en aller de ce  monde , promettez-moi d'être une seconde mère   Mem-I:p.402(32)
es qui ne l'empêcheront pas de rouler sur le  monde , puisque je ne l'ai pas étouffée ?  Rév  Cat-Y:p.452(.4)
 le bal.  La ville était envahie par tant de  monde , qu'après toutes les peines imaginables  Cho-8:p1123(24)
n et si soigneusement dérobée aux regards du  monde , qu'elle avait échappé jusqu'alors à de  DdL-5:p.910(22)
irréparable pour elle comme pour beaucoup de  monde , qu'elle avait faite.  Quant à la chamb  Rab-4:p.285(.9)
uvre enfant est si nouvellement jeté dans le  monde , qu'il ne comprend rien, ma chère Antoi  PGo-3:p.111(.3)
n était à sa seconde manière.  Dans le grand  monde , quand il allait chez le prince de Wiss  Bet-7:p.320(40)
rent pour un vulgaire jardinier.  L'usage du  monde , quand il n'est pas un don de haute nai  I.P-5:p.177(12)
 lui baisait parfois timidement.     Dans le  monde , quand Mme Des Fongerilles était félici  eba-Z:p.529(29)
s graviers, bien des saletés sous le flot du  monde , quand nous étions échoués sur le roc d  Int-3:p.424(.7)
u ! si M Lenoir ou M. de Sartine revenait au  monde , que dirait-il ? »     « C'est là sans   SMC-6:p.635(28)
les méritent pas.  Enfin, je connais tant de  monde , que je connais M. Grindot, l'architect  Deb-I:p.804(.4)
euse de ne rien connaître aux plaisirs de ce  monde , que je l'absous de tout.  Le bon Dieu   PGo-3:p.198(.9)
     Encore un mot sur la constitution de ce  monde , que l'abolition de la marque, l'adouci  SMC-6:p.831(28)
rop tard l'âme d'élite que les petitesses du  monde , que la futilité, l'égoïsme des femmes   Med-9:p.552(.9)
à ses hôtes et remplir ses devoirs envers le  monde , que le monde éclatait de rire.  Elle d  V.F-4:p.871(.5)
e, considéré, j'accepte toutes les vertus du  monde , que le vertueux Claparon se trouve dan  CéB-6:p.194(.1)
nement de Mortagne la fit suivre par tant de  monde , que les deux voyageuses pour se dérobe  Cho-8:p.972(.6)
quis un tel prix par suite de l'affluence du  monde , que malgré l'étroitesse de certaines,   I.P-5:p.356(13)
é de ses moeurs, son ignorance des choses du  monde , que Mme de Listomère et Mlle Salomon l  CdT-4:p.219(24)
issant un parallèle entre la botanique et le  monde , que nous nous trouvâmes à mille lieues  Hon-2:p.565(28)
utions apparentes dans le système général du  monde , que peut-être un jour les savants vien  Ser-Y:p.769(35)
duc de Vermandois son entrée sur la scène du  monde , que peut-on demander au reste de l'hum  PGo-3:p.236(17)
né.     — Hé bien, sire, en ôtant Dieu de ce  monde , que reste-t-il ? l'homme !  Examinons   Cat-Y:p.431(10)
tre elles vous prouvera que son gant vaut le  monde , que rien n'est plus glorieux que de`la  Lys-9:p1094(36)
s forcé d'avoir tant d'idées et pour tant de  monde , que sur le nombre je dois me rencontre  SMC-6:p.905(26)
s répondrai sans détour que mon état dans le  monde , que tous ces efforts faits pour me con  Int-3:p.467(.3)
si imposante, et nous allons trouver tant de  monde , que vous ne serez pas remarqué. »       Med-9:p.449(34)
res ?  Ne sais-je pas que vous allez dans le  monde , que vous y voyez les plus belles et le  M.M-I:p.543(20)
n, mais je suis si peu habitué à recevoir du  monde , que... Jacquotte ! »     À ce nom, pro  Med-9:p.411(23)
 excuse à moi, j'attends la tienne.  Oh ! le  monde , quel gouffre.  Ne t'ai-je pas dit déjà  Mem-I:p.324(18)
nti voulait savoir.  Il n'est pas d'homme au  monde , quelque blasé, quelque dépravé qu'il p  Béa-2:p.825(32)
la position où s'était mise lady Dudley.  Le  monde , qui aime tant à pénétrer au-delà des a  Lys-9:p1184(40)
s envient votre mari. »     Mal jugée par le  monde , qui commença par lui donner tort, la c  V.F-4:p.930(.2)



- 56 -

s auteurs, journalistes, artistes et gens du  monde , qui connaissait son caractère sans res  Béa-2:p.701(10)
 valoir trois mille.  La plus belle chose du  monde , qui coûtait trois cents francs, n'exis  Pon-7:p.490(.4)
dre assez bonasse de leurs considérants.  Le  Monde , qui dément la loi, et dans ses fêtes,   Hon-2:p.548(.2)
e pantoufle est la plus exquise pantoufle du  monde , qui donne à votre linge une saveur ind  Lys-9:p1145(21)
te femme qui n'est pas du monde au milieu du  monde , qui faite pour être magnifiquement épo  EuG-3:p1198(43)
.  Flore avait eu la plus charmante fille du  monde , qui fut élevée dans les appartements i  eba-Z:p.543(15)
ger leurs plaisirs.  Elle s'était dégoûté du  monde , qui lui semblait mesquin et petit deva  MCh-I:p..84(32)
ours nous semblent toujours trop courts.  Le  monde , qui m'a revue déguisée en femme, a tro  Mem-I:p.316(17)
évités : vous étiez restée grande en face du  monde , qui n'avait aucun droit sur vous; vous  Béa-2:p.726(36)
rtes le monde l'aurait marié malgré lui.  Le  monde , qui n'est cause d'aucun bien, est comp  CdM-3:p.541(31)
eu de Paris, ne pouvant rien trouver dans le  monde , qui ne me rendait rien quand je lui li  Med-9:p.556(18)
 furieuse, et il ne fallait rien demander au  monde , qui ne regarde qu'à l'extérieur, « ed   Pon-7:p.526(.9)
homme accoutumé aux adorations des femmes du  monde , qui ne trouve ni encens, ni encensoir   SdC-6:p.993(15)
nciens écussons de France et de Navarre.  Ce  monde , qui nous aurait dit raca en voyant deu  SMC-6:p.761(13)
 que de rencontrer un homme ayant vu le même  monde , qui parlait la même langue, avec leque  U.M-3:p.796(13)
 avait deux cent mille livres de rentes.  Le  monde , qui plie devant l'argent ou la gloire,  SMC-6:p.761(16)
euvres obtiennent un culte.  Puis l'AMOUR DU  MONDE , qui produit les prophètes, les grands   Ser-Y:p.777(11)
enfants.  C'était une de ces femmes du grand  monde , qui savent toujours accorder la violen  Phy-Y:p1185(21)
Paganini, etc., l'Italie règne encore sur le  monde , qui viendra toujours l'adorer.  Allez   Mas-X:p.578(20)
 l'avenir.  Toute jeune femme qui va dans le  monde , qui vit de plaisirs et de vaniteuses s  Lys-9:p1095(27)
ont à ma place.  Je règnerai toujours sur ce  monde , qui, depuis vingt-cinq ans, m'obéit...  SMC-6:p.934(14)
s, il me passa sur le corps, lui et tout son  monde , quinze cents hommes, excusez du peu !   CoC-3:p.323(32)
t litigieux à démêler avec qui que ce fût au  monde , quitta la table en proie à une sorte d  CdT-4:p.214(25)
ette société réprouvée par les gens du grand  monde , quoique sa fortune fût assez considéra  L.L-Y:p.658(11)
 de coeur et de tête pour une femme du grand  monde , Raoul trouva des forces surhumaines po  FdÈ-2:p.349(18)
 demi biblique et digne des premiers âges du  monde , ravagea le coeur de Véronique.  Une ma  CdV-9:p.654(.1)
bsence de Mme la duchesse...  Mais il y a du  monde , répliqua Lucien foudroyé.  — Je ne sai  SMC-6:p.648(25)
l donc ?     — Les choses les plus graves du  monde , répondit des Lupeaulx.  Il s'agit aujo  Emp-7:p1048(37)
nsieur, la Bretagne est le plus beau pays du  monde , répondit le domestique.  Y a-t-il autr  Béa-2:p.758(.2)
  — J'aurais bien fait de ne jamais venir au  monde , répondit Lucien.  Adieu, Kolb, je ne t  I.P-5:p.688(.3)
t son mari.     — Plus tard, c'est la fin du  monde , répondit Maxime.  Mais n'est-ce pas me  Dep-8:p.809(25)
est des bêtises, comme en disent les gens du  monde , répondit Peyrade à sa fille d'un air d  SMC-6:p.541(.1)
e ma destinée.     — Vous parlez en homme du  monde , répondit-elle, et vous tâchez de me fl  Env-8:p.243(30)
agrin à l'hôpital.     « Je n'ai que vous au  monde , répondit-il d'une voix troublée, et vo  M.M-I:p.569(11)
érité, Julie montra son mari.  « Les lois du  monde , reprit-elle, exigent que je lui rende   F30-2:p1091(.4)
dans une admirable insouciance du luxe et du  monde , restant des journées entières à fumer   PCh-X:p.242(28)
 À cette époque, Venise avait le commerce du  monde , Rome en avait le gouvernement moral; l  Cat-Y:p.179(20)
nts.  Ainsi, Lucien pouvait coqueter dans le  monde , s'abandonner à ses caprices de poète e  SMC-6:p.491(43)
, et pas un liard avec...     — Pour rien au  monde , s'écria David Séchard en intervenant,   SMC-6:p.671(25)
 le commandeur.     — Monsieur a tué bien du  monde , s'écria douloureusement Jules.     — E  Fer-5:p.882(28)
 le curé, les deux intelligences de ce petit  monde , s'étaient édifiés.  Gothard et Catheri  Ten-8:p.587(38)
nne.  S'il était garçon, s'il allait dans le  monde , s'il avait les allures des poètes roya  I.P-5:p.427(.5)
e son jeune mari.  Mahomet veut conquérir le  monde , sa femme l'a deviné, elle l'a secondé   Gam-X:p.489(40)
 pouvais la voir ainsi.  Jusqu'à ce jour, le  monde , sa gênante politesse et ses façons fro  PCh-X:p.171(.9)
pris paraissait être un nom supposé; dans le  monde , sa personne était inconnue.  Qu’est-il  Fer-5:p.788(15)
e, et, démêlant les commodes maximes du beau  monde , sa trompeuse imagination, gouvernée pa  Phy-Y:p.973(13)
ents de l'apparente supériorité qui plaît au  monde , sa vague instruction lui permettait de  Emp-7:p.901(36)
arisien pour y posséder son Ève, sa femme du  monde , sa Valérie, sa duchesse.     « Il y a   Bet-7:p.232(13)
vinssent peu.  Néanmoins, Jules subissait le  monde , sachant que, tôt ou tard, une famille   Fer-5:p.808(36)
tié pour les agneaux.  Aux yeux d'un certain  monde , Sainte-Pélagie est une diablesse qui r  U.M-3:p.866(.8)
t voilà déjà l'idée chevauchant à travers le  monde , saluée par une foule de gens, ayant se  eba-Z:p.784(39)
ée neuve est plus qu'un monde; elle donne un  monde , sans compter le reste.  Une pensée nou  Pat-Z:p.264(.5)
, qu'on ne fermera jamais, le grand livre du  monde , sans compter un autre livre mille fois  FYO-5:p1097(26)
as aller vivre avec elle à Rubempré, loin du  monde , sans jamais revenir à Paris !...  J'ai  SMC-6:p.689(.7)
illes pauvres, n'ayant jamais hanté le grand  monde , se mirent dans leurs plus beaux habits  Deb-I:p.859(14)
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e qui, s'il faut en croire les médisances du  monde , se répète au sein de plus d'un ménage,  DFa-2:p..69(22)
 les convives, devenus les meilleurs amis du  monde , se traitaient de grands hommes, d'homm  I.P-5:p.477(31)
ignorant les plaisirs de vanité créés par le  monde , Sébastien ne comprit pas la joie de sa  eba-Z:p.676(22)
 pouvait tirer, auprès des femmes et dans le  monde , sera tout entier deviné par les amis d  Pay-9:p.267(21)
à qui sa soudaine introduction dans le grand  monde , ses succès et sa beauté donnèrent de l  I.P-5:p.484(23)
rtunes.  Cette charmante créature, sevrée du  monde , seule depuis tant d'années, ayant en d  Hon-2:p.569(22)
e, entière, elle lui donnerait, je crois, le  monde , si elle le tenait; elle travaille nuit  DFa-2:p..80(42)
es biens dès à présent.  Je puis renoncer au  monde , si ma mort anticipée assure le bonheur  CdM-3:p.570(26)
nt, elle se demandait parfois ce qu'était le  monde , si tous les hommes prétendus supérieur  CéB-6:p..71(24)
e à Bauvan... »     Ceci, dans le langage du  monde , signifiait pour la comtesse : « Je ne   SMC-6:p.782(30)
eurs connaissances que par leur rang dans le  monde , soit en Allemagne, soit en Prusse et d  Ser-Y:p.776(25)
s ADOLPHE, quels que soient son état dans le  monde , son âge, et la couleur de ses cheveux.  Pet-Z:p..22(28)
.  Mais est-ce ta mère avec son ignorance du  monde , son désintéressement, ses idées religi  Rab-4:p.452(35)
un grand philosophe pratique.  Sa science du  monde , son génie d'observation, son dédain de  I.P-5:p.317(.3)
litaire, qui échappent aux préoccupations du  monde , sont la consolation des prisonniers.    PCh-X:p.138(19)
le Esprits Angéliques les êtres qui, dans ce  monde , sont préparés pour le ciel, où ils dev  Ser-Y:p.776(41)
s cher votre servilité.  Dans le commerce du  monde , soyez enfin âpre comme le juif et bas   I.P-5:p.696(40)
épit, au nom du diable qui vous laisse en ce  monde , soyons nous-mêmes notre providence.  C  JCF-X:p.317(15)
c art le moment d'entrer sur les tréteaux du  monde , sur ceux de la cour, dans un salon ou   Bal-I:p.124(15)
çois de Sales sur les devoirs de la femme du  monde , sur la décente gaieté des pieuses chré  V.F-4:p.870(26)
nte et adorée, à travers les grandeurs de ce  monde , sur le seuil duquel vous m'avez amené,  I.P-5:p.291(.5)
ù vous trouverez mes pensées de femme sur le  monde , sur les hommes, sur la manière d'abord  Lys-9:p1079(39)
, qui, forcé de le lui offrir devant tant de  monde , sut fort mauvais gré à son fils d'une   DFa-2:p..55(37)
ais si, par hasard vous vous trouvez dans le  monde , tâchez d'y être plus circonspect... »   F30-2:p1153(28)
uence peuvent la ressentir et s'agréger à ce  monde , tandis que certaines autres qui y sont  DdL-5:p.924(.5)
sifs un des plaisirs qu'ils trouvent dans le  monde , tandis que tant de niais dupes s'y enn  Pax-2:p.104(12)
    L'auteur de ce livre a rencontré dans le  monde , tant de gens possédés d'une sorte de f  Phy-Y:p1174(16)
impiétés que répètent les acteurs, courir le  monde , tantôt avec un ennemi du pape, tantôt   Béa-2:p.685(26)
s gênants tantôt de s'embarquer pour l'autre  monde , tantôt de bien vivre avec les pères de  Pet-Z:p.178(11)
es portait son pardon, comment ces femmes du  monde , taxées de frivolité, de dureté de coeu  SdC-6:p.986(10)
 Kolb et des gens de Doublon avait attiré du  monde , tendit la main à son père sans lui dir  I.P-5:p.615(17)
s qui interdisent à une mère les plaisirs du  monde , Théodore en était arrivé à vouloir épr  MCh-I:p..73(42)
t béantes d'admiration.  Une autre rangée de  monde , tout aussi pressée que celle où le vie  F30-2:p1044(.9)
y a d'esprit dans le public le plus niais du  monde , tout ce qu'il y a de crédulité dans l'  Pat-Z:p.260(.2)
moindre hasard pour les naissanees.  Dans le  monde , tout effet a une cause et toute cause   eba-Z:p.841(.5)
eux mariage.  Ainsi l'Église, la Famille, le  Monde , tout jusqu'aux moindres choses fut com  CdV-9:p.664(28)
oucher très tard; il allait au bal, dans son  monde , tout seul, et absolument comme s'il ét  P.B-8:p..38(40)
l n'y a rien qui soit d'un seul bloc dans ce  monde , tout y est mosaïque.  Vous ne pouvez r  FdÈ-2:p.265(19)
talie et à Paris.  Dans ces deux endroits du  monde , toutes les cours exceptées, les yeux s  FMa-2:p.220(.2)
à une refonte du personnel.  Employer peu de  monde , tripler ou doubler les traitements et   Emp-7:p.911(19)
ironique.     Maritial avait trop l'usage du  monde , trop de finesse et de calcul pour s'ex  Pax-2:p.117(10)
e ?  Après en avoir tué un en vivant dans le  monde , tu veux te mettre à l'écart pour en dé  Mem-I:p.370(30)
ns sociales; trouver cet abîme à l'entrée du  monde , un abîme sans fond, une mer morte.  Ce  Lys-9:p1076(15)
e des sinuosités dans lesquelles un homme du  monde , un ambitieux fait rouler sa conscience  PGo-3:p.158(36)
'amour de Lucien pour Esther.  Dans le grand  monde , un attachement constaté gâte plus la r  SMC-6:p.743(14)
eureuse habitude de toucher à tout.  Dans le  monde , un banquier doit paraître las de touch  CéB-6:p.148(.3)
rti de nos flancs ?  C'est là, comme dans le  monde , un enrichi pour cent aut' qui tombent.  Pay-9:p.119(23)
 que Pons dans son contentement, un homme du  monde , un homme défiant eût observé la présid  Pon-7:p.549(15)
privée, tandis que dans le monde, et pour le  monde , un homme paraît charmant.  Rochefide d  Béa-2:p.714(.3)
 je lui aurais indiqué le plus beau sujet du  monde , un poème sur le vin, la Bacchéide ! po  Pay-9:p.269(13)
ions, une vaste poésie.  Toute figure est un  monde , un portrait dont le modèle est apparu   ChI-X:p.419(15)
ne immense fortune et la plus jolie fille du  monde , une enfant de onze ans, qui promettait  CdM-3:p.539(.6)
ts sublimes veulent une longue expérience du  monde , une étude des passions et des intérêts  I.P-5:p.208(11)
re la plus malheureuse, disaient les gens du  monde , une fille charmante dont la destinée é  F30-2:p1202(39)
t je ne sais quoi d'inconnu pour moi dans le  monde , une force plus belle que la pensée, c'  Lys-9:p1215(37)
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n la cantatrice.  Souvent, çà et là, dans le  monde , une jeune fille expirant sous le poids  DdL-5:p.972(28)
r froid, une grande soumission aux usages du  monde , une loyauté jeune, et qui devait reste  DdL-5:p.937(25)
machine plus puissante que tous les forts du  monde , une machine due au médecin qui a guéri  CSS-7:p1207(11)
rait, comme dans les collèges, comme dans le  monde , une pauvre créature rebutée, un souffr  PGo-3:p..62(42)
 t'ont trouvé la plus délicieuse créature du  monde , une petite fille de dix-sept ans, bell  Rab-4:p.517(25)
ied partout.  Vous saurez alors ce qu'est le  monde , une réunion de dupes et de fripons.  N  PGo-3:p.117(12)
roisville se galvaudaient.     Parmi tout ce  monde , une seule personne ne partageait pas c  Cab-4:p.983(28)
 le silence des nuits, ou malgré le bruit du  monde , une voix résonner dans votre chère pet  Mem-I:p.291(.5)
du sentiment le plus rare chez les femmes du  monde , une vraie douleur !... cette douleur q  SMC-6:p.742(28)
Mets donc entre Paul et toi les barrières du  monde , va au bal, à l'Opéra; promène-toi le m  CdM-3:p.609(40)
gée d'animation, car le salon était plein de  monde , Valérie prit avec elle Hector dans un   Bet-7:p.283(43)
e promenade, cette femme placée en dehors du  monde , victime de l'amour, ensevelie dans la   Aba-2:p.471(28)
 poète qu'il avait rencontré souvent dans le  monde , Victor de Vernisset, un genou en terre  Env-8:p.253(13)
t voilà donc la chose la plus capricieuse du  monde , voilà donc le sentiment le plus éminem  Phy-Y:p1067(.8)
pondit-il vivement, vous devez aller dans le  monde , voir vos clients.  Moi, j'ai mes amis,  Gob-2:p.982(.3)
, sois lumière !  Esprit vainqueur, Reine du  monde , vole à ta couronne !  Triomphateur de   Ser-Y:p.857(11)
la vie littéraire.  Paris, cette cervelle du  monde , vous a tant plu par l'agitation contin  Emp-7:p.898(10)
et, qu'il cache ses gendarmes et dispose son  monde , vous aurez notre homme.     — Es-tu sû  I.P-5:p.682(37)
 est une raillerie.  Vous n'admettez rien du  monde , vous en brisez les nomenclatures, vous  Ser-Y:p.750(21)
implicité.  Vous êtes jeune, vous ignorez le  monde , vous êtes emporté par la fantaisie, et  Béa-2:p.786(34)
ois; et vous, qui êtes tout pour moi dans le  monde , vous me devez au moins un instant de j  DdL-5:p1026(40)
 qu'il veuille triompher en vous aux yeux du  monde , vous montrer avec orgueil et faire de   SMC-6:p.457(28)
 et le choléra.  Vous convenez toujours à ce  monde , vous n'y manquez jamais.  Qui donc dom  FYO-5:p1040(36)
elles des gens vulgaires, vous appartenez au  monde , vous ne sauriez appartenir ni à une fe  RdA-X:p.756(.2)
e argent sur le tapis.  Aux yeux des gens du  monde , vous paraissez assez âgé pour avoir le  PCh-X:p.124(40)
z souffrir, si cela se trouvait, le moins du  monde , vrai...     — Ne vous préoccupez point  SMC-6:p.513(21)
ment à tout intérêt, on doit être dégoûté du  monde , y avoir été blessé, ou bien y avoir bl  Env-8:p.258(17)
enuisier, à cheval sur son rabot, courait le  monde , y faisait fortune pour Pierrette qui l  Pie-4:p..72(42)
tangage et son roulis, mais elle sillonne le  monde , y fait feu par les cent bouches de ses  FYO-5:p1052(10)
z maintenant faire vos farces, aller dans le  monde , y pêcher des dots, et danser avec des   PGo-3:p.132(.6)
 de l'orgueil : il voulut reparaître dans le  monde , y prendre une éclatante revanche, et t  I.P-5:p.415(37)
tent avec d'autres hommes, se parent pour le  monde , y vont chercher leur moisson de regard  SMC-6:p.597(33)
es que le sont les usages du monde.  Oh ! le  monde  !     — Nous devons, madame, obéir aux   F30-2:p1113(39)
 ne peut te faire changer ?...     — Rien au  monde  !     — Tu ne supposes aucun événement,  M.M-I:p.605(11)
n moi, je suis l'homme le plus malheureux du  monde  !  À toi les cris, à toi les grincement  CdM-3:p.638(28)
 font un Tourangeau le plus heureux homme du  monde  !  Admirable contrée dont la vertu pétr  eba-Z:p.671(17)
y restait seul, chez lui, sans aller dans le  monde  !  Elle était donc aimée.  Pendant tout  DdL-5:p1005(37)
rmi les femmes les plus distinguées du grand  monde  !  Enfin, pour un exemplaire refusé par  I.P-5:p.344(37)
rions être heureux je ne sais où, au bout du  monde  !  Et, près de moi, vous reviendriez à   DdL-5:p.922(15)
cienne et peu coquette, quelle proie pour le  monde  !  Félix de Vandenesse comptait dans la  FdÈ-2:p.296(.9)
pour la mysticité, mais le meilleur coeur du  monde  !  Il lui est donc arrivé quelque chose  L.L-Y:p.676(31)
etissais le tien en le mettant au service du  monde  !  Je t'attends avec une impatience de   Mem-I:p.327(29)
te parce qu'il est discret, et voilà le beau  monde  !  Le pauvre bonhomme ne pense qu'à ell  PGo-3:p..88(22)
tre !  Je ferai toujours trembler tout notre  monde  !  Mais il faut se mettre à l'ouvrage !  SMC-6:p.931(35)
!...  C'est le fait le plus insupportable du  monde  !  Non, je t'assure que j'aime mon mari  Phy-Y:p1151(19)
'ils voient, et Rabourdin ne se doute pas du  monde  !  Si je n'avais pas entortillé ces tro  Emp-7:p.928(40)
plus ni à père, ni à mère, ni à rien dans le  monde  !  Tu ne sais pas, pauvre chéri ? mon p  PCh-X:p.232(26)
sés.  Dieu sait quel regard j'ai jeté sur le  monde  !  « Ah ! petite commère ! » m'a dit à   Mem-I:p.263(33)
e couperais la main plutôt que d'écorcher le  monde  !  — Bonsoir, me dit papa Gobseck.  — M  Gob-2:p.981(.7)
bonnets frais, ni recevoir, ni aller dans le  monde  ! "  À quoi pensez-vous que se reconnai  MNu-6:p.361(38)
 disant : " Bah ! il y en a d'autres dans le  monde  ! "  Mais le gouvernement peut employer  MNu-6:p.362(.8)
ez-vous à moi, monsieur ?  — Pas le moins du  monde  ! " lui répondit le comte.  Remarquez c  PrB-7:p.813(20)
 Ah ! vous êtes jeune, vous ne savez rien du  monde  ! dit la vieille dame.  En quinze jours  Rab-4:p.430(37)
e y condamne l'esprit; elle est la Raison du  monde  ! l'Angleterre et l'Allemagne sont roma  M.M-I:p.604(28)
ne me sens plus le moindre appétit.  Ah ! le  monde  ! le monde ! s'écriait-il en pressant l  Pon-7:p.579(.3)
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i ne trouve pas un mot à dire à une femme du  monde  ! moi que la Prostitution repousse ! mo  Hon-2:p.553(38)
     — Vous ressemblez en ceci à beaucoup de  monde  ! répondit Olivier Vinet en souriant.    Dep-8:p.742(23)
i ?...     — Mais nous ne vivons pas pour le  monde  ! s'écria-t-elle en relevant Étienne et  Mus-4:p.772(42)
s se séchaient.     — Je ne vois que vous au  monde  ! s'écria-t-il en baisant avec une sort  P.B-8:p.151(.5)
plus le moindre appétit.  Ah ! le monde ! le  monde  ! s'écriait-il en pressant la main de S  Pon-7:p.579(.3)
nes femmes disaient : « Mais c'est la fin du  monde  ! »  Cette dernière nouvelle se résuma   V.F-4:p.895(.6)
e.  Ce mot : « Je n'ai jamais eu de femme du  monde  ! » dit par Crevel à Lisbeth, et rappor  Bet-7:p.191(15)
 à la porte, elle dit à Calyste : « Voilà du  monde  ! » et elle courut afin de prévenir un   Béa-2:p.936(23)
s froidement dédaigneux.     « Voilà donc le  monde  ! » se dit Lucien en descendant à l'Hou  I.P-5:p.211(29)
e recluse forcée par le monde de renoncer au  monde  !) accusée de tant de légèreté, de tant  SdC-6:p.988(.9)
, la ville aux cent mille romans, la tête du  monde  !.  Mais, pour ceux-là, Paris est trist  Fer-5:p.795(.8)
deux courtisans furent partis, oui, seule au  monde  !...     — Vous n'avez donc pas pensé à  Béa-2:p.864(14)
   « Comme le grand Cointet connaît bien son  monde  !...  Ah ! il me le disait bien : ces s  I.P-5:p.617(37)
a race, les honneurs, le rang, la science du  monde  !...  Et aucun moyen de les réunir en u  SMC-6:p.518(14)
suivie du baron Montès.     « Mais il y a du  monde  !...  Excusez, madame, dit la Normande   Bet-7:p.421(22)
ils doivent vous faire éviter les écueils du  monde  !...  Mon Dieu ! dit-il, est-ce leur fa  M.M-I:p.604(34)
sont déguisés comme masques, pour tromper le  monde  !... arrière mastins, hors de la quarri  Phy-Y:p.917(11)
citoyen Mongenod n'y est pas, mais il y a du  monde  ", me dit cette dame.  Le dernier mot e  Env-8:p.264(26)
our de feu !  Voici le désert qui envahit le  monde  (l'ut majeur reprend).  Les forces de l  Gam-X:p.488(35)
cé sur une peuplade ce qu'il va faire sur le  monde  (sol, sol).  Il promet une domination u  Gam-X:p.488(18)
l'enterrement.  Il est un des lions du grand  monde  (voy. tome IV de l'oeuvre), il se lie a  FdÈ-2:p.265(42)
eux heures nous serons les meilleurs amis du  monde  ..., ajouta-t-il en se tournant amicale  eba-Z:p.645(.8)
mme passionné, le Globiste, dit à l'homme du  monde  :     « Mon cher Ernest, ne plaisantez   eba-Z:p.685(43)
emple.  J'entends dire depuis que je suis au  monde  : " M. ou Mlle une telle a fait un bon   M.M-I:p.639(.6)
t à l'oreille de l'air le plus tranquille du  monde  : " Ma chère Félicité, je partirai dema  Béa-2:p.721(26)
  L'Amour est le premier valet de chambre du  monde  : aussi la table est-elle mise avec une  Pet-Z:p.175(30)
e sentiment le moins flatteur qu'il y ait au  monde  : chez elle, c'est une immense vanité;   Phy-Y:p1089(20)
t déploient dans leurs paroles la science du  monde  : elles savent causer, elles vous livre  Béa-2:p.734(36)
epli de mon coeur relativement aux choses du  monde  : faire rendre justice à mes sentiments  A.S-I:p1016(26)
es fantômes.  Il hésite entre les maximes du  monde  : il ne sait ni donner ni accepter, ni   Med-9:p.544(29)
ait arrangée au rebours de celle des gens du  monde  : il se couchait à huit heures et se le  FMa-2:p.212(41)
oir de personne de rendre Albert à la vie du  monde  : il y a renoncé.  Il est novice à la G  A.S-I:p1015(18)
lle pense de vous et de vos rapports avec le  monde  : j'ai dans l'âme un oeil qui voit l'av  Lys-9:p1096(37)
s bien.  J'ai joué le plus sot personnage au  monde  : j'ai eu les charges du crime sans en   SdC-6:p.992(29)
ne m'aimez plus.  Je suis maintenant seul au  monde  : j'aime mieux cela !     — Rendez-vous  Rab-4:p.343(.5)
stion matérielle est assurée.  Je connais le  monde  : jeunes filles, mamans et grand-mères   MNu-6:p.368(42)
er de ce qu'est une carmélite à une fille du  monde  : la différence est si grande que nous   Mem-I:p.208(.5)
sociales.  Elle est la gloire et le fléau du  monde  : la gloire, elle a créé les sociétés;   L.L-Y:p.687(25)
ennent épineuses, il faut satisfaire tant de  monde  : les commis, les chambres, les anticha  CéB-6:p.150(16)
e.  Le hasard est le plus grand romancier du  monde  : pour être fécond, il n'y a qu'à l'étu  AvP-I:p..11(13)
nière différente par chaque personne du beau  monde  : un chant obscur et sublime de strophe  Sar-6:p1046(22)
nze jours, ma chère, que je vis de la vie du  monde  : un soir aux Italiens, l'autre au gran  Mem-I:p.228(33)
mère.  Vous ferez le plus charmant couple du  monde  : vous avez les mêmes goûts, la même en  CdM-3:p.542(14)
 Un enfant, du genre Terrible, dit devant le  monde  : « Maman, est-ce que tu laisserais Jus  Pet-Z:p.162(.8)
 dit à l'oreille de l'air le plus naturel du  monde  : « Tudieu ! quelle jolie femme que cet  Bet-7:p.183(27)
     — Tu ne diras rien à qui que ce soit au  monde  ?     — À personne.     — Eh bien, je v  Rab-4:p.318(35)
le dit de Cinq-Cygne ?  Y a-t-il beaucoup de  monde  ?     — Beaucoup, monsieur.  Il y a la   Dep-8:p.787(27)
me demande comment une femme peut dompter le  monde  ?     — Il y a deux manières : être Mme  Mus-4:p.757(.4)
arriver à toi, si je me mets entre toi et le  monde  ?     — Le poison ! dit-elle.  Déjà don  FYO-5:p1099(18)
e pas lui faire insinuer de recevoir tout ce  monde  ?     — Par qui ? dit Éléonore.     — M  M.M-I:p.688(.3)
, et chez qui vous trouverez l'élite du beau  monde  ?     — Si Lucien est gentil, dit Coral  I.P-5:p.455(20)
dire assez que je ne saurais rentrer dans le  monde  ?  Aussi le pardon que vous me demandez  A.S-I:p1016(36)
.  N'est-ce pas d'un rien que Dieu a fait le  monde  ?  Ce rien, c'est un mot, le mot de Die  A.S-I:p.981(11)
naient du monde, ne fallait-il pas bannir le  monde  ?  Chez lui, Diard trouverait la paix,   Mar-X:p1076(11)
ns savoir qu'il aurait la pensée de créer le  monde  ?  Comment n'en aurait-il point su par   L.L-Y:p.654(.6)
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nc son influence, son pouvoir occulte sur le  monde  ?  Elle aura demain chez elle le garde   Int-3:p.467(35)
  Eh bien, ne serais-je pas condamnée par le  monde  ?  Et cependant vingt ans de souffrance  SdC-6:p.990(.9)
me de justice, qui ne peuvent pas estimer le  monde  ?  Ils ont des robes noires, peut-être   CoC-3:p.373(10)
'âme naissent-elles ?  Qui ment ? nous ou le  monde  ?  J'ai déjà vu des jeunes gens, des ho  Mem-I:p.231(26)
et console, qui donne et ôte les biens de ce  monde  ?  J'avoue qu'après avoir passé par des  Med-9:p.446(20)
e à des femmes en opposition directe avec le  monde  ?  Je croyais qu'il en serait ainsi.  L  Béa-2:p.726(19)
nes par lesquelles il s'était planté dans le  monde  ?  Les célibataires remplacent les sent  CdT-4:p.225(43)
eu niais d'avouer son peu de connaissance du  monde  ?  Mais ferez-vous le bien comme un usu  Lys-9:p1093(15)
 à celui des autres, se conforme aux lois du  monde  ?  Mais j'aime trop tes mille pudeurs,   L.L-Y:p.669(26)
es femmes aimantes ne craignent-elles pas le  monde  ?  Mais moi, jetée pour toujours en deh  Béa-2:p.727(42)
emportant tout ce qu'il y a d'amitié dans le  monde  ?  Mourrai-je donc deux fois en doutant  Aub-Y:p.111(.7)
e enveloppe belle pour lui, détruite pour le  monde  ?  Ne possède-t-il pas deux femmes : ce  DdL-5:p1035(15)
usement servies et à des convives de l'autre  monde  ?  Non, non, jeune étourdi.  Vous avez   PCh-X:p..88(20)
omme la terre, fragment du monde, atteste le  monde  ?  Nous ne pouvons mesurer l'orbite imm  Ser-Y:p.743(42)
se pour elle ce qu'elle était pour son petit  monde  ?  Peut-être voulait-elle tirer de moi   Lys-9:p1038(.8)
  Ange aimé de ta mère, qui t'aimera dans le  monde  ?  Qui devinera les trésors cachés sous  EnM-X:p.896(36)
plaisirs réprimés et les sacrifices faits au  monde  ?  Quoique tout en elle exprimât et att  F30-2:p1108(.2)
détails, quelle fin pouvons-nous assigner au  monde  ?  Si tout est Dieu, tout est réciproqu  Ser-Y:p.812(39)
a comédie qui se joue tous les jours dans le  monde  ?  Ton ouvrage est achevé, reprit-il ap  PCh-X:p.145(25)
te, pure, irréprochable.  Êtes-vous seule au  monde  ?  Tout est dit.  Mais si vous avez une  M.M-I:p.522(29)
i brûlent.     « " N'es-tu pas faite pour le  monde  ?  Tu vaux la plus belle des plus belle  Pet-Z:p.118(26)
erez-vous jamais le sublime des calomnies du  monde  ? "  La duchesse de Maufrigneuse est re  SdC-6:p.993(32)
ssions, et j'y aspire.  Que ferai-je dans le  monde  ? à qui reporter mes triomphes ?  Ah !   CdM-3:p.635(28)
je jamais parlé au duc autrement que dans le  monde  ? avez-vous surpris dans mes yeux... ?   AÉF-3:p.685(42)
les formes superposées qui constituent notre  monde  ? car partout ce phénomène de vie est s  Cat-Y:p.431(25)
e Fischer ? dit-il.     — Vous n'avez pas de  monde  ? demanda la cousine Bette.     — Mes e  Bet-7:p..57(23)
in, ce n'est pas une femme qui aille dans le  monde  ? demanda le chevalier d'Espard, car le  SMC-6:p.498(13)
foullez-vû ? za y êde !     — D'une femme du  monde  ? demanda Lucien.     — Mais, dit de Ma  SMC-6:p.497(26)
 après quelques minutes.     « Ai-je déjà du  monde  ? demanda-t-il à l'huissier chargé de r  SMC-6:p.731(36)
ont donc inventé de nouveau contre le pauvre  monde  ? dit Marie.     — Ma foi ! reprit Verm  Pay-9:p.100(24)
table.  — Il n'y a donc qu'une femme dans le  monde  ? dit-elle en souriant.  Pourquoi mette  PCh-X:p.191(.7)
'a-t-il besoin de traîner sa cravate dans le  monde  ? il s'y ennuierait.     — Voulez-vous   I.P-5:p.455(23)
 maltraiter la créature la plus angélique du  monde  ? il voulait sa grâce, il se mit aux pi  Cab-4:p1040(20)
ien ! n'est-ce pas ce qui a servi a faire le  monde  ? le génie doit imiter Dieu : je commen  I.P-5:p.291(14)
ies.     « Pourquoi donc avez-vous quitté le  monde  ? lui demanda la marquise, il était si   I.P-5:p.479(23)
, trop délicat pour le livrer à une femme du  monde  ? peut-être aimait-il mieux faire la pa  SdC-6:p.964(20)
  Mon Dieu ! pourquoi donc allais-je dans le  monde  ? pour flatter ta vanité; je me parais   CdM-3:p.635(18)
ut.     « Et si vous m'aimez, que me fait le  monde  ? »     Elle feignit de ne pas avoir en  Lys-9:p1067(.5)
 ne vaut-elle pas tous les chefs-d'oeuvre du  monde  ? »     Frenhofer tressaillit.  Gillett  ChI-X:p.433(24)
r sept francs...     — As-tu trouvé tout ton  monde  ?...     — Oui, ceux à qui j'avais donn  Pet-Z:p..79(.9)
ourquoi je la préfère à toutes les femmes du  monde  ?... en vérité ! je ne saurais le dire.  FMa-2:p.222(18)
s inquiétudes sous un sourire.     — Dans le  monde  ?... reprit Lucien, non, j'ai seulement  SMC-6:p.513(.6)
ra sans doute pour son bonheur... en l'autre  monde  », ajouta-t-il d'une voix encore plus b  JCF-X:p.317(36)
aissance...     — J'ai longtemps parcouru le  monde  », chanta Vautrin d'une voix ironique.   PGo-3:p..85(11)
 plus sa profession.     « J'ai assez tué de  monde  », dit-il en riant au curé Chaperon qui  U.M-3:p.791(19)
là qui s'accomplissent assez souvent dans le  monde  », me dis-je.     « Il sent le cimetièr  Sar-6:p1053(16)
 eu qu'une même religion depuis l'origine du  monde ).  Le Christianisme a créé les peuples   AvP-I:p..13(.8)
fection dont s'enorgueillissent les gens d<u  monde >.  Lorsqu'elle lisait lord Byron, [...]  eba-Z:p.671(.1)
ste pas encore, apprenez à vous méfier de ce  monde -ci.  Écoutez-moi, Miguel...  (Elle se t  PGo-3:p.116(17)
âtre. »     Ce mot devint proverbial dans le  monde -Fille.     Le baron se livrait donc à b  SMC-6:p.643(10)
ant pourquoi Saint-Just guillotinait tout ce  monde -là !     — Tu y reviendras demain. »     FdÈ-2:p.334(30)
 Vous croyez à quelque chose de fixe dans ce  monde -là !  Méprisez donc les hommes, et voye  PGo-3:p.145(41)
dit Césarine.     — Où mettrons-nous tout ce  monde -là ? dit Mme Birotteau.  Mais enfin, ap  CéB-6:p.165(26)
en linceul, et vogue la galère !     Tout ce  monde -là nous reprochera peut-être de ressemb  Phy-Y:p.920(11)
es caissons, les voitures, tout !  Chasse ce  monde -là sur le pont !  Contrains tout ce qui  Adi-X:p.988(.8)
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n souriant.     — C'est des finauds, tout ce  monde -là, pensa Zélie, ils veulent nous subti  U.M-3:p.977(.1)
 Pour peu qu'elle essaie à remplacer tout ce  monde -là, vous aurez de belles heures de tran  Phy-Y:p1056(31)
ne femme que l'on dit fort à la mode dans ce  monde -là.     — Mais Antoinette ne s'ennuie p  DdL-5:p1014(.3)
leraient.  Je veux vous voir au milieu de ce  monde -là. »     Célestine hochait la tête com  Emp-7:p1057(33)
ait habillée pour faire votre entrée dans le  monde ; ainsi, après avoir vu votre père et vo  Mem-I:p.205(.5)
le plus malheureux, mais le plus ridicule du  monde ; aussi ai-je recours à toi pour me tire  M.M-I:p.702(11)
  Ma chérie, me voici prête à entrer dans le  monde ; aussi ai-je tâché d'être bien folle av  Mem-I:p.211(.4)
dait à mettre une barrière entre elles et le  monde ; aussi en étaient-elles complètement sé  eba-Z:p.798(.6)
fidies du journalisme, il ignorait celles du  monde ; aussi, malgré sa perspicacité, devait-  I.P-5:p.480(15)
cris; du reste, là, rien ne trahit la vie du  monde ; c'est un cloître sans verrous, sans cl  eba-Z:p.796(13)
s de la conjuration formée contre lui par le  monde ; car elle ne voulait pas lui laisser ig  I.P-5:p.173(21)
es scandaleuses donnent aux conversations du  monde ; car le père et l'oncle lisaient seuls   Med-9:p.559(37)
luxe déployé pour ce service avait attiré du  monde ; car, à Paris, tout fait spectacle, mêm  Fer-5:p.889(.1)
vez compromis votre mari, votre état dans le  monde ; cependant, nous allons aviser à tout r  DdL-5:p1017(.3)
 marchent, s'asseyent et parlent les gens du  monde ; chez eux l'on est gêné, chez eux l'on   DFa-2:p..65(32)
s par des êtres bizarres qui ne sont d'aucun  monde ; des formes à demi nues et blanches meu  SMC-6:p.447(.7)
de du Tillet, qui avait déjà les manières du  monde ; du jeune La Billardière, petit fashion  CéB-6:p.177(14)
ris une sorte d'empire sur la mode et sur le  monde ; elle dictait des arrêts, qui, reçus da  F30-2:p1080(36)
qui est neuf.  Une idée neuve est plus qu'un  monde ; elle donne un monde, sans compter le r  Pat-Z:p.264(.5)
se sentait le besoin d'être approuvée par le  monde ; elle était donc heureuse de remplacer   I.P-5:p.263(38)
uteux, le plus atrabilaire, le plus froid du  monde ; enfin marie une jeune fille à un squel  PCh-X:p.122(19)
s retentissent encore dans tous les coins du  monde ; et aussi l'abattement de 1814.  Cette   FYO-5:p1051(43)
u bal, au spectacle, à la promenade, dans le  monde ; et combien de services deux femmes ne   Phy-Y:p.968(36)
'elle, de ses intérêts, de sa réputation, du  monde ; et pour excuser son égoïsme, elle essa  I.P-5:p.260(35)
tendres en lui annonçant sa solitude dans le  monde ; et, après l'avoir contemplé pendant un  Gre-2:p.443(25)
s, heure où la place du Mûrier est pleine de  monde ; et, malgré le soin qu'il eut de causer  I.P-5:p.590(39)
  D'ailleurs, la marquise allait peu dans le  monde ; et, pour la plupart des familles qui l  F30-2:p1203(15)
 hors du nid, regarde autour d'elle, voit le  monde ; et, tenant le mot de la charade que vo  Phy-Y:p.988(.2)
scence première me cachaient le mécanisme du  monde ; il a fallu le voir, se cogner à tous l  I.P-5:p.342(25)
maginations qu'il se dérobait entièrement au  monde ; il avait refusé la diredion de plusieu  eba-Z:p.799(13)
rcher à Marseille les plus belles oranges du  monde ; il en a demandé de Malte, de Portugal,  Mem-I:p.312(21)
ulait se présenter tout armé dans la lice du  monde ; il en avait épousé la fièvre et se sen  PGo-3:p.236(37)
 il est sublime de moquerie avec les gens du  monde ; il est d'une éloquence qui semble part  Béa-2:p.718(27)
elle lui ferait faire un beau chemin dans le  monde ; il lui serait redevable du pouvoir; n'  CdM-3:p.555(.5)
e pas volontiers dans le plus beau procès du  monde ; il me répugnait d’attaquer M. Buloz.    Lys-9:p.936(10)
rente, le marquis d'Espard s'était retiré du  monde ; il ne s'occupait ni de ses affaires, n  I.P-5:p.263(35)
soumettre leurs désirs et leurs exigences au  monde ; ils adoptent le faux éclat, qui brille  Mem-I:p.374(19)
aissais rien à la politique ni aux choses du  monde ; je n'avais d'autre ambition que celle   Lys-9:p1045(34)
te des Aigues, dit Gaubertin devant tout son  monde ; je sais bien, moi, que je ne les achèt  Pay-9:p.345(.8)
ie que ce doit être la plus sage créature du  monde ; je suis bien sûr, madame, qu'elle ne v  F30-2:p1152(16)
mère, par tout ce qu'il y a de plus sacré au  monde ; je suis garçon, j'épouse, ma parole d'  Mar-X:p1065(16)
s, je vous emmènerais je ne sais où, loin du  monde ; je vous rendrais fort malheureux, je s  Béa-2:p.787(39)
quelle il voudrait apporter les richesses du  monde ; la duchesse étudiait tous ses caprices  Mas-X:p.551(.4)
r leurs nièces, ils auraient un état dans le  monde ; la société leur devrait des honneurs,   DdL-5:p1017(29)
voir dormir, il y a de ces drames-là dans le  monde ; le monde couvre de semblables horreurs  SdC-6:p.997(37)
'une femme si remarquable fût perdue pour le  monde ; les autres voulaient savoir la cause d  F30-2:p1082(22)
hez elle le soir mais elle avait beaucoup de  monde ; lorsque je venais le matin, sur la poi  Mem-I:p.202(.5)
eu des idées bien exagérées sur la vie et le  monde ; mais aujourd'hui, reprit-elle avec int  Bal-I:p.153(34)
menai donc en apparence la vie d'un homme du  monde ; mais cette dissipation et mon empresse  PCh-X:p.126(23)
ngée convenablement et conforme aux idées du  monde ; mais cette lettre décida le combat.  I  Aba-2:p.498(24)
rce qu'à quarante ans passés elles ont vu le  monde ; mais comme elles ne peuvent remuer le   Phy-Y:p.925(40)
-elle en riant.  Dans le plus beau séjour du  monde ; mais devinez !  Je vous le donne en mi  Phy-Y:p1133(20)
, et des propriétés dans le meilleur état du  monde ; mais il avait Bordeaux en horreur, et   CdM-3:p.529(13)
ont elle avait besoin pour être bien dans le  monde ; mais il était sans doute trop tard, el  RdA-X:p.682(.6)
reries conjugales qui se rencontrent dans le  monde ; mais j'ai entendu des femmes discuter   Phy-Y:p1157(.7)
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d sérieux, je me sens une force à dompter le  monde ; mais je n'ai que vingt et un ans, et j  Lys-9:p1048(.4)
er.  Non seulement le pont s'abîma chargé de  monde ; mais l'impétuosité du flot d'hommes la  Adi-X:p.998(22)
Les deux familles étaient alors éloignées du  monde ; mais l'invasion de la France faisait p  DdL-5:p.936(14)
 à vivre, dit-il de l'air le plus naturel du  monde ; mais l'on m'a traité comme un médecin   CéB-6:p..92(21)
îneurs qui se trouvent dans tous les pays du  monde ; mais les personnes graves cessèrent to  Pie-4:p..62(25)
ais bien assister à ses premiers pas dans le  monde ; mais Macumer me dit que les enfants pr  Mem-I:p.326(42)
s les soirs aux Italiens, à l'Opéra, dans le  monde ; mais notre fortune est-elle assez cons  Pet-Z:p.131(25)
fants de son ami cette orgueilleuse femme du  monde ; mais pour la fléchir et la rendre comp  MCh-I:p..84(42)
 trop grandes occupations pour aller dans le  monde ; mais pour vous, que ne ferait-on pas ?  CdT-4:p.240(27)
ous, voyez-vous, je vous suivrais au bout du  monde ; mais quand on donne sa vie, son coeur,  Pon-7:p.675(28)
rtenaient et se méconnaissaient tous dans le  monde ; mais qui se retrouvaient réunis, le so  Fer-5:p.792(.5)
ue, je renaissais belle, gaie, folle pour le  monde ; mais, à cette triste lutte de la fanta  SdC-6:p.994(16)
ent à travers les voies périlleuses du grand  monde ; permettez-moi de vous donner quelques   Lys-9:p1122(.2)
avait habituée à connaître la pitié polie du  monde ; pour ne pas la subir une seconde fois,  RdA-X:p.689(28)
s sur les hommes, sur les sentiments, sur le  monde ; puis elles attribuent innocemment à un  F30-2:p1050(17)
vais ou trop tôt ou trop tard dans la vie du  monde ; sans doute ma force y eut été dangereu  PCh-X:p.198(26)
e droit de choisir parmi tous les princes du  monde ; ses objections étaient plus bouffonnes  Bal-I:p.120(22)
re une prostituée ni à mes yeux ni à ceux du  monde ; si je ne suis point à M. d'Aiglemont,   F30-2:p1091(.8)
horrible méprise : je n'aime que toi dans le  monde ; tu peux m'en demander les preuves que   AÉF-3:p.685(28)
 plus belle alors qu'elle ne l'était pour le  monde ; une femme qui s'était ranimée dans l'e  Fer-5:p.840(26)
, dit-il, sont de bonne guerre dans le grand  monde ; votre probité s'en effarouche et moi j  M.M-I:p.658(42)
rentrerez dans le monde et vous tromperez le  monde ; vous y chercherez, vous y trouverez ce  F30-2:p1118(32)
esoin de notre propre estime que de celle du  monde .     - Merci, Felipe, lui ai-je dit en   Mem-I:p.283(16)
rès gauche; indécente le plus innocemment du  monde .     Après, je vis un homme qui avait l  Pat-Z:p.287(.2)
ues de la nation dite la plus spirituelle du  monde .     Aux Jardies, février 1839.          FdÈ-2:p.272(16)
vait lui déflorer le coeur et le façonner au  monde .     Ce cruel et triste enseignement es  F30-2:p1105(20)
ué que par les grands pouvoirs.  Ainsi va le  monde .     Ces détails peignent faiblement le  Mar-X:p1075(30)
tait l'adresse des courtisans ou des gens du  monde .     Depuis ces jours d'insouciances, j  Mes-2:p.401(30)
rmes en demandant à Dieu de la retirer de ce  monde .     Depuis environ un mois, Rogron n'a  Pie-4:p.113(41)
n'avait encore rien gagné en estime, dans le  monde .     Diard ne fut pas toujours heureux;  Mar-X:p1081(26)
ologiques et politiques dont s'est occupé le  monde .     Eh quoi ! feu M. Mariette, de l'Ac  Pat-Z:p.260(23)
x son plumage argenté,     Et descend sur le  monde .     Il a compris de Dieu le bienfaisan  I.P-5:p.203(18)
ges colloques et les plus curieuses faces du  monde .     Il y avait un pauvre relieur, très  Rab-4:p.374(39)
é soupçonner que tu avais des succès dans le  monde .     L'on parle d'une dame et l'on se t  PGo-3:p.130(.2)
AND.  — Nous sommes les meilleurs cousins du  monde .     LA JEUNE AFFLIGÉE.  — En viendrais  Pet-Z:p.180(38)
s, se contentait du jeu rétréci, mesquin, du  monde .     Le baron Hulot monta rapidement ch  Bet-7:p.215(20)
r l'arrangement musical des choses en ce bas  monde .     Le lendemain, Pons alla chez sa co  Pon-7:p.549(.4)
 Depuis seize jours, elle ne va plus dans le  monde .     Le marquis dit à tous ceux qui lui  ÉdF-2:p.179(43)
 d'esprit pour comprendre les corruptions du  monde .     Paris, septembre 1833.              EuG-3:p1199(10)
tte, admise aux Tuileries, trônerait dans le  monde .     Un événement terrible renversa la   Bet-7:p.313(40)
rès heureuse par le coeur ne va plus dans le  monde .     VII     Une femme qui a un amant d  Phy-Y:p1176(.3)
mer, si ce n'était pour toi que je quitte le  monde .     « ANTOINETTE. »     « Cher vidame,  DdL-5:p1028(20)
i croit voir clair dans les choses de ce bas  monde .     « Il est fou ! » se dit Gaudissard  Pon-7:p.756(24)
, en lui prouvant que sa place était dans le  monde .     « Je suis née du peuple, et veux r  CdV-9:p.747(17)
ion l'étonnait plus que n'eût fait la fin du  monde .     « Ma farine, sire ! par terre... m  M.C-Y:p..63(35)
u'elle n'en avait eu depuis qu'elle était au  monde .     « Maman, dit-elle, jamais mon cous  EuG-3:p1060(19)
ient du fond du jardin les meilleurs amis du  monde .     « Messieurs, dit Brigitte, la soup  P.B-8:p.103(.3)
pansion auquel obéissent les gens retirés du  monde .     « Monsieur, lui dit le commandant,  Med-9:p.408(.9)
nt à un peuple et qui trappent alors tout un  monde .     « Pourquoi m'avez-vous... », dit C  Béa-2:p.710(10)
rois êtres pouvaient se croire seuls dans le  monde .     « Quelle volupté ! s'écria Wilfrid  Ser-Y:p.835(26)
ble pour moi, d'après les susceptibilités du  monde .     « Remettez, je vous prie, la lettr  SMC-6:p.788(29)
 clair, est en quelque sorte la trompette du  monde .     « Si l'homéopathie arrive à Paris,  U.M-3:p.821(30)
ion un obstacle de plus à ses succès dans le  monde .     « Si Mme de Bargeton consent à dev  I.P-5:p.223(31)
it ses atours de l'air le plus tranquille du  monde .     « Sonnez Julia, je suis impatiente  Mas-X:p.556(22)
oir une belle et jeune héritière à offrir au  monde .     « Vous l'avez découverte bien tard  Pie-4:p..67(18)
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 pour dire nos bonheurs à qui que ce soit au  monde .     — Ah ! vous êtes un grand fou », d  DdL-5:p.972(.9)
s couronnes des trois plus beaux royaumes du  monde .     — Aussi, madame, est-ce un rêve !   Cat-Y:p.267(16)
ntenait ce portefeuille.     — Elle seule au  monde .     — C'est ce que je pensais...  Main  Bet-7:p.308(20)
osition, son avenir, et renoncer à jamais au  monde .     — C'est une petite sotte, dit grav  SdC-6:p.958(.3)
-il.  Calyste sera le plus heureux coquin du  monde .     — Chut ! dit la baronne.     — Je   Béa-2:p.791(.7)
vier, dit Ernestine, le plus joli tilbury du  monde .     — Comment ! Antonin, tu ne m'avais  Dep-8:p.781(19)
aité si familièrement en présence de tant de  monde .     — Comment ! il lui dit qu'il se ta  U.M-3:p.807(38)
n'arrive...  Mais, c'est ça, c'est la fin du  monde .     — Et penser que Mlle Michonneau, q  PGo-3:p.234(.2)
éé, dit-il, la première école de coiffure du  monde .     — J'ai déjà vu, en traversant la F  CSS-7:p1182(35)
 rien savoir de ce qui se passe dans l'autre  monde .     — Je me retire, monsieur, je n'ai   U.M-3:p.971(14)
vous connaîtrez une Mme Firmiani inconnue au  monde .     — Je n'ai pas mes lunettes, dit l'  Fir-2:p.156(.4)
st un engagement sérieux, il y a beaucoup de  monde .     — L'embarrassant, monsieur Gudin,   Cho-8:p.949(23)
.     — Nous avons la plus jolie toilette du  monde .     — La robe du contrat contient, sel  CdM-3:p.557(.7)
lle possède une grande influence sur tout ce  monde .     — Lui est-elle restée fidèle ? »    Cho-8:p1037(12)
ont été les adieux des plus belles moeurs du  monde .     — Mais, monsieur le chevalier, dit  V.F-4:p.824(24)
ns la campagne, au bord de la Seine, loin du  monde .     — N'es-tu pas fière d'être ainsi a  FYO-5:p1100(22)
us.     « Mais, monsieur, vous aurez du beau  monde .     — Ne les vaux-tu pas bien ? ils so  EuG-3:p1049(34)
innocente ! tu ne sais rien des choses de ce  monde .     — Non, mais voilà ce que je sais »  FYO-5:p1102(34)
rme ! dit Peyrade à Corentin.  Envoyons-y du  monde .     — Non, reprit Corentin, cette fill  Ten-8:p.584(36)
 Sans être incommodé ?     — Pas le moins du  monde .     — Oh ! mais c'est extraordinaire !  DdL-5:p1014(35)
i les mille jouissances, toutes les joies du  monde .     — Oui, dit-elle, j'aime bien tout   Mar-X:p1056(33)
 l'aimé-je plus que je n'ai aimé personne au  monde .     — Plus que Catherine ? dit Mme Gra  CdV-9:p.789(.8)
 fou de Florine, la plus céleste créature du  monde .     — Qu'est-ce que c'est que Florine   U.M-3:p.811(24)
 peut-être aurais-tu rendu service à bien du  monde .     — Que prétendait-il donc faire de   CéB-6:p..53(17)
-t-elle en prenant l'air le plus innocent du  monde .     — Quelle calomnie ! répondit des L  Emp-7:p1050(43)
e temps, le changement politique et moral du  monde .     — Quésaco ! dit le bonhomme.     —  I.G-4:p.591(10)
ier, jusqu'au jour où Dieu me retirera de ce  monde .     — Venez, monsieur de Rastignac »,   PGo-3:p.267(28)
our toi de suivre les modes et les usages du  monde .     — Voudriez-vous que je montrasse m  DFa-2:p..63(.7)
droit, et se divertissaient à voir passer le  monde .  À cette époque, le jardin Turc fut le  Emp-7:p.937(11)
er.  Je ne verrai plus jamais ni Paris ni le  monde .  À cinq heures du matin, je vais parti  PGo-3:p.265(27)
le !  Il passe pour le plus honnête homme du  monde .  À la troisième suspension, le papier   MNu-6:p.338(37)
dole, de te prodiguer toutes les fortunes du  monde .  À toi mes carrosses, à toi mon palais  Mar-X:p1056(29)
e la vie agréable et de vous laisser voir le  monde .  À votre âge, j'eusse pensé comme vous  Mem-I:p.204(.2)
ous m'aimez, sacrifiez-moi votre femme et le  monde .  Abandonnez Sabine et allons vivre en   Béa-2:p.935(27)
orze ans elle se lança dans le tourbillon du  monde .  Accoutumée ainsi par degrés aux jouis  Bal-I:p.115(27)
re dut renoncer à voir ses amis, à hanter le  monde .  Adélaïde laissa percer la jalousie na  Bou-I:p.433(13)
s ont presque remué le monde, pour mentir au  monde .  Afin de me donner un état, ils ont ac  Fer-5:p.885(41)
me de solitude et de poésie, aux horreurs du  monde .  Ah ! vous ne savez pas qu'en inventan  SdC-6:p.987(32)
n générale, ce qu'il y a de plus trompeur au  monde .  Albert Savarus revint chez lui, faisa  A.S-I:p1000(13)
r ainsi que, pour elle, il était plus que le  monde .  Amour vrai, amour pur, heureux surtou  Fer-5:p.809(.9)
ein de facettes dont chacune représentait un  monde .  Après cette impression brumeuse, il v  PCh-X:p..70(11)
 pleurait son âme.  L'église était pleine de  monde .  Après le service, nous allâmes au cim  Lys-9:p1212(28)
ts, ce serait le livre le plus impossible du  monde .  Aucun lecteur ne voudrait croire qu’i  Ten-8:p.493(14)
 Ton éducation t'a d'ailleurs formée pour le  monde .  Aujourd'hui les femmes doivent être é  CdM-3:p.610(40)
 entends retentir dans tous les tribunaux du  monde .  Aurez-vous recours à quelque fidéicom  DdL-5:p1018(16)
, comme nous nous figurons que Dieu tient le  monde .  Aussi exprimons-nous involontairement  eba-Z:p.800(13)
t rarement sur les gens sans contact avec le  monde .  Aussi la soutane est-elle le plus sûr  SMC-6:p.503(14)
nt médiocres, et rampent sur les sommités du  monde .  Aussi leurs figures offrent-elles cet  FYO-5:p1048(20)
 il est gracieux et plein d'attraits pour le  monde .  Aussi Paul eut-il de grands succès da  CdM-3:p.538(.2)
nt qu'elle avait depuis longtemps renoncé au  monde .  Aussi sa mise, autant que sa tournure  Deb-I:p.757(10)
ichet par les délicates mains d'une femme du  monde .  Aussi, directeur, greffier et surveil  SMC-6:p.809(19)
fille Ginevra valait toutes les richesses du  monde .  Aussi, quand, en mai 1814, le baron d  Ven-I:p1067(25)
me que doit sentir tout d'abord une femme du  monde .  Aussi, tremblant pour vous que mon su  Cho-8:p1010(37)
le petit Popinot a les plus beaux cheveux du  monde .  Avec une demoiselle de comptoir qui a  CéB-6:p..52(40)
ait monter dans tous les carrosses royaux du  monde .  Beaucoup de gens ont envié la douce e  V.F-4:p.819(28)
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 et la plus inintelligente qu'il y eût en ce  monde .  Brave homme, mais bête !  Il mourut e  MNu-6:p.360(33)
a vie intime avec les barbaries de la vie du  monde .  C'est le monde qui lie à nouveau, san  Pon-7:p.527(41)
hangée.  Elle n'est pas encore allée dans le  monde .  C'est quelque chose, à Paris, qu'une   F30-2:p1124(18)
les, inexplicable par les lois ordinaires du  monde .  C'est un attachement sans aucun mécom  Env-8:p.250(36)
 d'une femme anglaise un être à part dans le  monde .  C'est une pauvre créature, vertueuse   Lys-9:p1142(21)
able.  La cour, le jardin ont été remplis de  monde .  C'était des pleurs, des cris; enfin p  Med-9:p.597(29)
de ma mort, et de mes punitions dans l'autre  monde .  Ça m'ennuie bien d'aller dans l'enfer  SMC-6:p.762(35)
arences.  Je suis le mari le plus heureux du  monde .  Caroline est une amie dévouée, elle m  Pet-Z:p.181(.9)
comme ceux qui insultent à eux seuls tout un  monde .  Ce jeune homme, en dehors de toutes l  V.F-4:p.911(43)
 continuelles que subissait la femme dans le  monde .  Ce mari donnait de légères tapes sur   Pet-Z:p.133(10)
nt séparés, de fait et de coeur, à l'insu du  monde .  Ce mariage de convention avait eu le   DdL-5:p.937(14)
génieuses, et mourut n'ayant aimé qu'elle au  monde .  Ce noble coeur, méconnu pendant quelq  Ten-8:p.685(.8)
ureux et en même temps le plus rusé marin du  monde .  Ce petit drôle a une volonté de fer;   Mem-I:p.376(.1)
es, malgré nos travaux et les méchancetés du  monde .  Ce sentiment ne s'altérera sans doute  Mem-I:p.195(.8)
connaissance quand je le rencontrais dans le  monde .  Cependant mon camarade me fit de tell  Gob-2:p.983(38)
agistrats suprêmes d'une cour unique dans le  monde .  Ces magistrats passent leurs jours à   Emp-7:p1113(16)
 donna la mesure à celle dont m'environna le  monde .  Ces mots : « Le Roi prend un vif inté  Lys-9:p1109(.2)
enaient l'orgueil de la famille, du pays, du  monde .  Ces raisonnements abondaient dans les  I.P-5:p.175(.8)
n du Verbe divin écrit sur toute chose de ce  monde .  Ces recherches obstinées et secrètes,  EnM-X:p.905(34)
le travail incarné, le labeur dont vivait le  monde .  Ces simples créatures étaient insouci  JCF-X:p.320(.4)
ui tourmentent les hommes à tous les âges du  monde .  Cet effort de l'homme pour saisir un   Pro-Y:p.539(35)
e désir au point d'être aussi pesante que le  monde .  Cette ambition se doublait nécessaire  Béa-2:p.904(21)
aient de petits saints, comparés aux gens du  monde .  Cette atroce élégie, forgée dans l'ar  SdC-6:p.995(18)
e, qui, malgré son âge, savait très bien son  monde .  Cette double biographie est le résumé  Fer-5:p.800(42)
ais il m'est venu la plus excellente idée du  monde .  Cette fille reçoit des lettres de Lon  FYO-5:p1073(21)
t de vanité qui préexistent chez les gens du  monde .  Cette histoire est de tous les temps   CdT-4:p.196(.2)
dont les effets sont si mal appréciés par le  monde .  Cette méditation produisit en moi d'é  eba-Z:p.751(.3)
s larmes et le chagrin, l'arrêt porté par le  monde .  Cette peine a produit son fruit.  Je   PCh-X:p.131(20)
z Mme de Bargeton et les somptueux dîners du  monde .  Chacun voulait alors fêter le grand h  I.P-5:p.234(37)
e considération énorme aux yeux d'un certain  monde .  Chez eux, les Rogron étaient blancs c  Pie-4:p.150(23)
int à la surface, en se jurant de dominer ce  monde .  Comme le taureau piqué de mille flèch  I.P-5:p.208(38)
s âmes ne peuvent pas rester longtemps en ce  monde .  Comment les grands sentiments s'allie  PGo-3:p.270(25)
nt plus courageuse qu’elle a effrayé plus de  monde .  Comment, par un temps où chacun va ch  I.P-5:p.113(19)
— Oh ! ton amour, Raphaël, ton amour vaut le  monde .  Comment, ta pensée est à moi ? mais j  PCh-X:p.230(13)
'est qu'une surface à effleurer, voici votre  monde .  Contentez-vous de ces phrases insigni  F30-2:p1123(.5)
ut-être, dit César qui voulait absolument du  monde .  Continue, Césarine.  M. le comte et M  CéB-6:p.163(22)
 Camusot avait commandé le meilleur dîner du  monde .  Coralie, en se sachant débarrassée de  I.P-5:p.438(41)
 isolement, une fille en accuse longtemps le  monde .  De l'accusation à un désir de vengean  CdT-4:p.207(16)
e amie, tout en me conformant aux maximes du  monde .  Décidez. »     Le pauvre abbé stupéfa  CdT-4:p.235(12)
ais le monstre, je ne voyais que lui dans le  monde .  Déjà, plusieurs fois, mon mari m'avai  Pet-Z:p.121(31)
 coeur se sont lassés dans les subtilités du  monde .  Depuis l'âge de seize ans, jusqu'à pr  Mel-X:p.379(14)
.     Diard ne pouvait donc plus rien sur le  monde .  Dès lors, sa femme seule avait la pui  Mar-X:p1073(21)
nts aux prises, ce qui ne se fait dans aucun  monde .  Diane de Maufrigneuse hocha la tête e  M.M-I:p.699(22)
tteraient là-dessus comme la pauvreté sur le  monde .  Dis donc, mignonne, et ton bal ?  Je   CéB-6:p..53(.3)
ur probité, seul bien qu'ils possédassent au  monde .  Donc l'anxiété fut grande quand s'agi  L.L-Y:p.635(14)
 (Plexitium) les plus beaux points de vue du  monde .  Du reste, nulle maison rivale ne s'él  M.C-Y:p..52(29)
le et Raoul avaient éteint les médisances du  monde .  Durant les derniers jours de l'automn  FdÈ-2:p.349(.6)
uccès, ni la fortune ne font accepter par le  monde .  Eh bien, à chaque nouvelle séduction,  I.P-5:p.579(.2)
r de satin, qui en font le premier papier du  monde .  Eh bien, il faut remplacer les procéd  I.P-5:p.222(16)
 vertueuse des femmes à votre entrée dans le  monde .  Eh bien, je me suis demandé ce qui vo  Lys-9:p1228(28)
 elle, qu'elle ne l'était pour aller dans le  monde .  Elle aimait à ne se parer que pour so  Fer-5:p.809(.7)
mière dit toujours les plus jolies choses du  monde .  Elle ajoute un g à tambourg, soi-disa  U.M-3:p.988(.5)
 goûter encore une fois tous les plaisirs du  monde .  Elle allait reparaître, ayant pour ch  eba-Z:p.687(31)
eize ans, et que ses parents présentèrent au  monde .  Elle attira tous les regards par une   RdA-X:p.726(11)
re prudemment enquise de sa position dans le  monde .  Elle avait cependant commencé par ref  Aba-2:p.473(13)
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 l'autre siècle, pour ne pas dire de l'autre  monde .  Elle avait un visage douceâtre, à tei  Env-8:p.228(.1)
près cette matinée, à quoi s'en tenir sur le  monde .  Elle en eût remontré certes à Célimèn  eba-Z:p.350(10)
, comment elle peut dire ceci, cela, dans le  monde .  Elle est sans doute, comme beaucoup d  Pet-Z:p..29(.5)
Elle se met au lit avec toutes les peines du  monde .  Elle jette de petits cris qui déchire  Phy-Y:p1165(21)
laquelle elle était attachée, soit envers le  monde .  Elle ne recevait que son père, le duc  DdL-5:p1008(.9)
nes habitudes et s'élança de nouveau dans le  monde .  Elle prétendit qu'il n'y avait pas de  Bal-I:p.158(13)
sincérité d'un amour qui devait la venger du  monde .  Elle provoquait de délicates discussi  RdA-X:p.678(.5)
ntoufles à son père de l'air le plus naïf du  monde .  Elle redoubla même de candeur et d'in  A.S-I:p.995(31)
 an la plus heureuse créature qu'il y eut au  monde .  Elle se parait, et allait le dimanche  Adi-X:p1002(25)
ciliable avec les devoirs et les libertés du  monde .  Émanciper les femmes, c'est les corro  F30-2:p1130(.1)
 auxquels les caractères sont soumis dans le  monde .  En ce moment la grâce et la fraîcheur  CdM-3:p.549(43)
de qui elle avait été séparée par un flot de  monde .  En ce moment ses yeux effrayés rencon  MCh-I:p..55(17)
it par une échappée les impitoyables lois du  monde .  En devinant combien la fortune acquis  I.P-5:p.177(33)
 couche, hors d'état de se présenter dans le  monde .  En effet, comment la plus immodeste d  Phy-Y:p1031(.5)
s avons trouvés épars dans le grand livre du  monde .  En effet, de même que les personnes d  Phy-Y:p1119(40)
ions, car elle a étendu la vie au-delà de ce  monde .  En nous considérant tous comme déchus  CdV-9:p.756(17)
ndum disputationibus !  Dieu nous a livré le  monde .  Encore une fois, entendez-le : l'homm  Cat-Y:p.433(.5)
un principe de dégoût pour toute chose de ce  monde .  Encore, pour être immense, pour ainsi  F30-2:p1106(12)
e n'avait encore regardé aucun homme dans le  monde .  Encouragé, le fournisseur jeta sur la  V.F-4:p.907(24)
araison de ce que je me figure des femmes du  monde .  Enfin c'est mon idéal, c'est ma folie  Bet-7:p.164(.1)
t de cette femme et sa prépondérance dans le  monde .  Enfin ce phénix des femmes était mon   Pet-Z:p.123(.3)
lheurs d'une génération, d'un siècle ou d'un  monde .  Enfin vous oubliez que la liberté pol  Cat-Y:p.453(31)
etit moulin, et le parc le plus délicieux du  monde .  Enfin, il y avait de tout, et c'est p  eba-Z:p.668(35)
oir de bon, elle m'a préservé des dangers du  monde .  Enfin, M. le duc de Chaulieu lui-même  M.M-I:p.647(30)
 sens assez grand moi-même pour t'imposer au  monde .  Est-ce parce que je pressens en toi d  Cho-8:p1166(19)
 vous a pas chargés de mettre des enfants au  monde .  Êtes-vous égoïstes et injustes !  Vou  Phy-Y:p1164(.2)
ui font accepter les plus grands chagrins du  monde .  Être votre femme et avoir la chance d  Cho-8:p1166(40)
it de promener sa femme, de la mener dans le  monde .  Eusèbe Gouraud dînait trois fois par   eba-Z:p.542(.7)
 garde, vous avez fait le plus bel enfant du  monde .  Évitez de vous troubler l'imagination  Mem-I:p.319(35)
ciale, appartenait exclusivement aux gens du  monde .  Ferdinand était venu chez cet Orgon d  CéB-6:p..74(11)
rocher élevé de dix mille pieds au-dessus du  monde .  Fin finale, est obligé de rester là,   Med-9:p.536(26)
u génie de si près doit être incurable en ce  monde .  Frappée de cette pensée, vous avez so  Gam-X:p.484(40)
jouait la curiosité la plus habile, celle du  monde .  Gardé par un sérieux anglais, fortifi  SMC-6:p.489(30)
mes distinguées et les plus beaux cheveux du  monde .  Gardée par un tigre, elle risquait pe  M.C-Y:p..19(39)
  Au contraire, l'Anglaise plie son amour au  monde .  Habituée par son éducation à conserve  Lys-9:p1186(39)
cu plus de deux ans dans le paradis du grand  monde .  Hélas ! il a vécu ce que vivent les f  U.M-3:p.863(.8)
précédente, vous alliez peu ou point dans le  monde .  Heureux dans votre intérieur, si vous  Phy-Y:p.990(16)
urceuil, Boislaurier amènent et placent leur  monde .  Hiley s'embusque avec Minard, Cabot e  Env-8:p.298(.5)
us perfide et la plus dangereuse qui soit au  monde .  Honte et anathème à qui l'imagina !    Phy-Y:p1074(.2)
iées par les copistes dans le grand livre du  monde .  Ici, nulle invention.  L’oeuvre est u  EuG-3:p1201(.8)
ire ?  Albert est mort, et bien mort pour le  monde .  Il a voulu le repos, espérons que le   A.S-I:p1016(.8)
 pour lui plus considérable que tout l'or du  monde .  Il avait acheté, soi-disant pour rend  A.S-I:p.985(20)
 se trouvait au milieu du monde sans voir le  monde .  Il avait surgi sans cérémonie auprès   Sar-6:p1050(23)
aux.  Ainsi Lucien fut bien accueilli par le  monde .  Il comprit tout ce qu'il devait au du  I.P-5:p.486(.4)
'échafaud ?     Godefroid apercevait tout un  monde .  Il errait sous les bocages normands,   Env-8:p.306(39)
indre des barrières élevées entre elle et le  monde .  Il était donc presque impossible à un  Aba-2:p.471(14)
er ou de faire fouiller tous les couvents du  monde .  Il lui fallait la duchesse, quand mêm  DdL-5:p1030(30)
a femme imaginaire, qui est la vraie pour le  monde .  Il m'aurait crue indigne des sentimen  SdC-6:p.971(31)
e fausse énergie en voyant les splendeurs du  monde .  Il n'avait pas dîné chez Mme Vauquer.  PGo-3:p..76(12)
reçut cette douche de l'air le plus calme du  monde .  Il n'y a rien d'immobile et d'impassi  SMC-6:p.558(.1)
t chez Esther, où peut-être il trouverait du  monde .  Il oubliait qu'Esther était là, tant   SMC-6:p.651(31)
bourdin, il mourrait le plus heureux père du  monde .  Il rebattait si bien l'éloge de ce di  Emp-7:p.970(11)
 Mme de Nucingen, qu'il accompagnait dans le  monde .  Il rentrait à trois ou quatre heures   PGo-3:p.179(12)
es de nous, dit Finot.     — Pas le moins du  monde .  Il s'agit de Rastignac, dont la doule  MNu-6:p.337(.2)
vait parlé la langue du monde à une femme du  monde .  Il s'était montré dans toute l'élégan  I.P-5:p.260(.2)
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il ne voulait point paraître avoir besoin du  monde .  Il s'étendit sur les services qu'il r  I.P-5:p.535(.5)
re avec plus de grâce que qui que ce soit au  monde .  Il se connaît en chevaux, en chapeaux  Gob-2:p.983(13)
 compris que nous étions séparés par tout un  monde .  Il se fit dans nos deux âmes une gran  Lys-9:p1180(27)
coucher du soleil des spectacles inconnus au  monde .  Il sut tressaillir en entendant au-de  PaD-8:p1229(43)
une certaine aisance qui dénotait l'usage du  monde .  Il usait évidemment des plaisirs de P  eba-Z:p.610(26)
faire ici, avec les meilleures intentions du  monde .  Il y a des hommes-chênes, je ne suis   I.P-5:p.686(43)
ntée du monde quand il me fallait quitter le  monde .  Il y a là quelque chose de providenti  SdC-6:p.994(31)
antalons et la petite bête qui fait aller le  monde .  Ils ramassent des grands hommes tombé  I.P-5:p.477(10)
en même temps les plus discrets qu'il y a au  monde .  Ils sont muets et ils parlent, ils vo  Phy-Y:p1099(19)
es enfants restassent sans aucune fortune au  monde .  Incapable de comprendre les calculs d  Rab-4:p.287(.9)
me suis mis en tête de révolutionner tout ce  monde .  J'ai fait l'article que tu as lu...    I.P-5:p.661(12)
salon et la salle à manger étaient pleins de  monde .  Jamais excepté dans les grandes occas  Dep-8:p.777(24)
oyen d'y puiser la fable la plus ridicule du  monde .  Jamais l'absurdité des libretti de Ve  Gam-X:p.500(20)
à quelques chrétiens tout à fait inutiles au  monde .  Je crus mieux agir, en rendant mon re  Med-9:p.573(33)
a chère, il a, certes les plus beaux yeux du  monde .  Je lui ai demandé si je l'avais fâché  Mem-I:p.234(.8)
fille qui ne voit que des sentiments dans le  monde .  Je me suis crue aimée, et me suis lai  Cho-8:p1145(33)
nt le coeur, qui en effacent les morsures du  monde .  Je n'ai dîné chez moi que les jours o  Mem-I:p.324(32)
 veut, et vous a la vie la plus originale du  monde .  Je ne doute pas qu'il n'ait plusieurs  Fer-5:p.827(40)
 s'en faire un, et tâchait de me prendre mon  monde .  Je ne sais pas garder ceux qui veulen  Béa-2:p.714(16)
  La duchesse de Langeais aura disparu de ce  monde .  Je ne serai pas morte, cher, non; mai  DdL-5:p1024(40)
t pour montrer que je ne suis pas la dupe du  monde .  Je pense comme vous, dit-elle en pres  PGo-3:p.115(16)
me pouvait facilement se croire au-dessus du  monde .  Je souhaitais un compagnon pour aller  Ser-Y:p.746(.4)
s à nous arranger un bonheur approuvé par le  monde .  Je suis jeune, Armand, un homme sans   DdL-5:p.963(.6)
ais j'en vois les applications sur le vif du  monde .  Je suis légiste comme un chef de clin  CdM-3:p.536(.8)
 du couvent pour prendre celles de la vie du  monde .  Je t'écris le soir jusqu'au moment où  Mem-I:p.209(43)
ivrai.  C'est beau de laisser là Paris et le  monde .  Je vais faire mes préparatifs de mani  Cab-4:p1038(19)
ur mon ami, comme les femmes le sont pour le  monde .  Je veux varier le bonheur, je veux me  M.M-I:p.552(28)
 de latin, et rien ne vous résistera dans le  monde .  Je vous aime assez déjà... »  (Lucien  I.P-5:p.698(29)
térable et profonde affection aux regards du  monde .  Je vous aime, vous le savez; mais voi  A.S-I:p.958(.9)
nements que suggère la sagesse habituelle du  monde .  Je vous avouerai, monsieur, que, malg  Med-9:p.559(13)
trompé, entraînée par la terrible logique du  monde .  Jean-François Tascheron n'est pas aus  CdV-9:p.867(13)
au monde que par l'utilité dont vous êtes au  monde .  Jeunes, on nous voit; vieux il faut n  Pat-Z:p.297(39)
ie d'homme vaut plus que tous les emplois du  monde .  Jonathas ! »     Jonathas parut.       PCh-X:p.219(32)
ur la mystérieuse existence des principes du  monde .  L'Effet, n'est-ce pas la Nature ? et   FMa-2:p.216(14)
 le nom, et se maintiennent unis aux yeux du  monde .  L'élite de la cour et de la diplomati  Mem-I:p.208(20)
je vais y envoyer Contenson et renverrai mon  monde .  L'heure s'avance, et tout le monde sa  SMC-6:p.583(.9)
e, était à leurs yeux la plus sotte chose du  monde .  L'une des gloires de la Société, c'es  SdC-6:p.964(37)
expérience et sans ressources, à la merci du  monde .  La bonne femme menait Victorine à la   PGo-3:p..60(.5)
t-elles facilement introduites dans le grand  monde .  La clef d'or, ces mots : dix-huit cen  A.S-I:p1018(29)
elle par renoncer à vouloir la mener dans le  monde .  La comtesse avait trouvé un prétexte   F30-2:p1060(31)
nt pour que Lucien puisse aller dans le beau  monde .  Là est sa fortune.     — Là est aussi  I.P-5:p.214(15)
 les fabulations arabes, l'oeuvre de tout un  monde .  La femme n'y paraît que par accidents  FdÈ-2:p.262(37)
ers.  En un moment, la chambre fut pleine de  monde .  La foule tremblante aperçut don Phili  Elx-Y:p.492(10)
 et de chevaux, les écuries étant pleines de  monde .  La grande porte venait d'être si soig  Aub-Y:p..99(15)
chercher quelques distractions dans le grand  monde .  La maison où il allait le plus volont  MCh-I:p..73(37)
oyées ou demandées par les quatre parties du  monde .  La moderne puissance de l'industrie n  Mas-X:p.575(35)
ne m'a émue, aucun regard ne m'a illuminé ce  monde .  La musique seule a rempli mon âme, el  Mem-I:p.232(23)
C'est peut-être un malheur, mais ainsi va le  monde .  Là où il y a beaucoup de sots, les so  Pat-Z:p.252(17)
né pour une des sept nouvelles merveilles du  monde .  La porte des caves est dessous.  De l  Pie-4:p..58(39)
ns intime caché sous toutes les choses de ce  monde .  La Science est le langage du monde Te  Ser-Y:p.781(25)
 d'en être plus étonné que qui que ce fût au  monde .  Là se déploya son caractère, il fut p  Fer-5:p.846(27)
-uns des hommes les plus distingués du grand  monde .  La solitude où restait Dinah fut un s  Mus-4:p.754(30)
voulait être aimé par une des reines du beau  monde .  La vanité, sans laquelle l'amour est   FdÈ-2:p.342(.9)
 catastrophes ne sont que cela dans le grand  monde .  La vicomtesse rentra dans sa chambre   PGo-3:p.108(.1)
absorbé par ses idées, oubliant tout dans le  monde .  Là, par hasard, il rencontra un de se  Bou-I:p.438(.2)
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 hasard.  Je n'ai pas un seul parent dans le  monde .  Labédoyère était mon protecteur et mo  Ven-I:p1056(25)
 la plus candide créature que je sache en ce  monde .  Laissez-moi maintenant, mon ami, j'ai  Ser-Y:p.756(14)
Vous rencontrerez beaucoup de ces Atlas sans  monde .  Le buste de cet homme était un bloc;   U.M-3:p.771(19)
 sacrifices que Schmuke fit aux Grâces et au  Monde .  Le chat, être faible et protégé, étai  FdÈ-2:p.364(25)
omte qui loge au Mulet.  On attend encore du  monde .  Le cocher a dit qu'on parlait beaucou  Dep-8:p.787(36)
alousie dévorante contre les distractions du  monde .  Le comte, heureux des attentions dont  Lys-9:p1046(.3)
as dans la situation la plus disgracieuse du  monde .  Le danger, le peu de temps, l'occasio  Phy-Y:p1070(38)
 Francesca la créature la plus attrayante du  monde .  Le dîner fut, ainsi que la soirée, em  A.S-I:p.956(35)
r leurs atteintes sont conformes aux lois du  monde .  Le duc de Rhétoré savait la scène qui  SMC-6:p.651(26)
s aristocratique, le pays le plus femelle du  monde .  Le faubourg Saint-Germain pouvait bie  DdL-5:p.930(34)
 éducation est à faire, elle ne sait rien du  monde .  Le grand-père de Geneviève, le père N  Pay-9:p.200(.7)
emies, parurent être les meilleures amies du  monde .  Le jeune marin se surprit alors à en   Cho-8:p.983(28)
ès, elle donna le repas le plus splendide du  monde .  Le journal fut baptisé chez elle dans  FdÈ-2:p.325(14)
bleau qui aurait arrêté tous les peintres du  monde .  Le magasin n'étant pas encore éclairé  MCh-I:p..52(35)
un dîner, et permettrait de recevoir plus de  monde .  Le mariage d'Hortense fit donc grand   Bet-7:p.182(10)
l pas de quoi devenir fou ?  Ainsi a fait le  monde .  Le monde a dit : « Mais nous sommes b  PGo-3:p..39(31)
 pour Napoléon une levier à faire pencher le  monde .  Le pouvoir nous laisse tels que nous   PCh-X:p.276(22)
 demi souriant, qui parut terrible à tout ce  monde .  Le premier garçon vint dire en ce mom  Bet-7:p.412(30)
ans le ciel.  L'amour est la lumière de leur  monde .  Le ravissement éternel des Anges vien  Ser-Y:p.783(.6)
. les plus doux, les plus extraordinaires du  monde .  Le rouge avait détruit les délicieuse  FdÈ-2:p.317(27)
 à citoyen, et n'apparaissent jamais dans le  monde .  Les diplomates les nomment impoliment  FYO-5:p1059(21)
 force qui nous est inconnue, et qui meut le  monde .  Les joueurs sont des Titans.     LE L  eba-Z:p.724(13)
.  Asie semblait avoir peur d'épouvanter son  monde .  Les lèvres, d'un bleu pâle, laissaien  SMC-6:p.483(37)
ls en état de paraître avec avantage dans le  monde .  Les longues et laborieuses études exi  Sar-6:p1058(30)
e dîner et habillée comme pour aller dans le  monde .  Les pensionnaires, occupés à causer d  PGo-3:p..71(.6)
le se crut l'objet de la jalousie de tout ce  monde .  Les Rogron ne furent bientôt plus pri  Pie-4:p..57(27)
Ce fut une des premières solennités du grand  monde .  Les salons offraient à l'oeil un spec  FdÈ-2:p.310(.9)
vent parfois abuser le plus honnête homme du  monde .  Les savent légitimer les prétentions   Fir-2:p.160(.5)
aient toujours pur, loyal, noble aux yeux du  monde .  Lucien était la splendeur sociale à l  SMC-6:p.504(29)
eur, et deux ou trois voix illustres du beau  monde .  Lucien se glissa jusqu'à l'endroit où  I.P-5:p.534(42)
e encore peu familiarisé avec la tactique du  monde .  Lucien, tout yeux et tout oreilles, s  I.P-5:p.198(22)
s.  Tout se passait le plus vertueusement du  monde .  M. de Bargeton se promenait chez lui   I.P-5:p.236(24)
mposent le fonds commun des conversations du  monde .  M. Gravier appelait cela : passer du   Mus-4:p.647(.3)
es femmes ont l'habitude de se parer pour le  monde .  Ma toilette à la campagne, toute l'an  Mem-I:p.367(14)
oûteux, et que la récompense n'est pas en ce  monde .  Mais elle entendait en elle-même une   P.B-8:p..73(21)
    — Mon Dieu ! combien vous agrandissez le  monde .  Mais entendre parler un mort, le voir  U.M-3:p.962(11)
 intrépidité qui semblait présager la fin du  monde .  Mais il existait alors une autre rais  Pax-2:p..96(.4)
 au plus charmant, au plus poétique époux du  monde .  Mais j'aurai tour à tour connu le bea  Mem-I:p.401(13)
s ayons dit un seul mot à qui que ce soit au  monde .  Mais prenez garde ?... il est un homm  U.M-3:p.972(.6)
ne vous ai jamais aimé comme on aime dans ce  monde .  Mais si elle n'est pas mère, comment   Lys-9:p1158(40)
lle ne l'aurait été s'il eût vécu dans votre  monde .  Mais un corps si délicat est le très   EnM-X:p.924(27)
olations.  Nous pouvons mépriser les lois du  monde .  Mais un enfant sans mère ! »     Tout  F30-2:p1099(34)
m'amuserais, j'irais au spectacle et dans le  monde .  Mais vous ne m'écoutez pas.     — Si   MCh-I:p..65(13)
n'arrivait qu'aux jours où Delphine avait du  monde .  Mais, au bout de deux mois, pris par   SMC-6:p.495(.7)
 à Lucien l'attitude gênée de Vernou dans le  monde .  Malade de son mariage, sans force pou  I.P-5:p.425(10)
primeur d'Angoulême nommé Séchard.  Voilà le  monde .  Mettez-vous en vue ? il vous discute.  I.P-5:p.288(23)
 l'exercice du cheval et les distractions du  monde .  Mlle des Touches devint une très habi  Béa-2:p.690(10)
 vingtième représentation, et j'y vis peu de  monde .  Mme Scio y était cependant fort belle  Env-8:p.269(17)
omme et j'ai eu le succès le plus complet du  monde .  Mon client était innocent, j'ai fait   A.S-I:p.975(.4)
ures après-midi, comme les meilleurs amis du  monde .  Mongenod me raconta comment il avait   Env-8:p.263(25)
, dit Juana, vit dans la solitude et loin du  monde .  N'est-ce pas ce que nous faisons.      Mar-X:p1080(10)
es décorations de ce grand théâtre appelé le  monde .  Napoléon appelle cela : laver son lin  I.P-5:p.700(36)
 nous ne faisons pas assez attention dans le  monde .  Naturellement observateur, j'ai porté  Gob-2:p1001(23)
 pour moi la seule femme qu'il y ait dans le  monde .  Ne concevant point la vie sans vous,   Aba-2:p.487(20)
lle et moi sommes-nous les meilleurs amis du  monde .  Ne m'a-t-il pas dit à table : " Gredi  P.B-8:p.113(26)
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té, de science en science, jusqu'aux fins du  monde .  Nos deux esprits ont quelque chose de  Mem-I:p.380(28)
s se froncent.  Oh ! je hais cordialement le  monde .  Nous sommes si heureux sans lui ! pou  Fer-5:p.837(35)
de moi, mais d'un homme qui a beaucoup vu le  monde .  Nous soupions un soir entre amis, au   I.P-5:p.685(25)
petites leçons sur ma manière d'être dans le  monde .  Oh ! elles n'ont pas attendu le lende  PGo-3:p.275(16)
pas aussi cruelles que le sont les usages du  monde .  Oh ! le monde !     — Nous devons, ma  F30-2:p1113(39)
lus, plus rien, plus rien !  C'est la fin du  monde .  Oh ! le monde va crouler, c'est sûr.   PGo-3:p.248(33)
on devint-il un reproche vivant pour trop de  monde .  On l'accabla bientôt sous l'avalanche  Pay-9:p.222(24)
 parent, qu'à mon âge on est de trop dans le  monde .  On ne m'a jamais reçu avec beaucoup d  Pon-7:p.541(27)
e tourmenter, mais elle te préfère à tout au  monde .  On ne peut pas t'empêcher de venir vo  Bet-7:p.297(34)
n.  Cette solennité avait attiré beaucoup de  monde .  On remarquait dans l'assistance quelq  Bet-7:p.186(.2)
celui de tous aujourd'hui qui tue le plus de  monde .  On s'est effrayé du choléra.  L'eau-d  Pat-Z:p.311(13)
les évolutions sociales, appelées devoirs du  monde .  On voudrait les lions de l'Atlas peig  Bet-7:p.247(.4)
ertes, la partie la plus importante de notre  monde .  Or, l'analyse a réduit tous les produ  RdA-X:p.715(25)
ui lui interdit de jamais reparaître dans le  monde .  Par un de ces hasards auxquels le vie  A.S-I:p1020(.9)
coup de goût, bien élevés et qui savaient le  monde .  Par une convention tacite et bien obs  AÉF-3:p.676(10)
petites choses de la passion agrandissent le  monde .  Peut-être n'y a-t-il que les Français  Béa-2:p.818(31)
t voiture et sont les plus heureuses gens du  monde .  Pierre Grassou ne sort pas d'un cercl  PGr-6:p1111(.3)
unir son nom à celui d'aucune jolie femme du  monde .  Pour passe-temps, il jouait au whist   Bet-7:p.404(12)
ociété la plus remueuse et la plus remuée du  monde .  Pourquoi rien d'intime, rien qui port  FMa-2:p.202(43)
ervirent de sauvegarde contre les dangers du  monde .  Puis, pour sonder ce coeur à fond, pe  F30-2:p1074(.7)
ous faire supporter avec joie l'injustice du  monde .  Qu'avez-vous fait pour moi ?...  Vous  Cho-8:p1165(39)
eur que cette épouvantable police procure au  monde .  Qu'était-ce ? des amusements sans pla  PCh-X:p.267(25)
surtout été effrayée de la brutalité du beau  monde .  Quand il s'agit de souper, il se pass  Mem-I:p.231(.3)
s-je ? une femme qui s'est mise en dehors du  monde .  Quand je manque à l'honneur des femme  Mus-4:p.772(16)
s, et me montra la plus délicieuse figure du  monde .  Quand je me trouvai dans le jardin, e  Mus-4:p.693(39)
rébaudet, et il y aura chez elle beaucoup de  monde .  Quand un jeune homme est à marier, il  V.F-4:p.844(16)
 et sa position l'ont maintenue au milieu du  monde .  Quand un statuaire voudra faire une a  Béa-2:p.697(.6)
mis de le guider à travers les écueils de ce  monde .  Quant à Madeleine, elle se mariera; p  Lys-9:p1219(12)
peu d'intérêt qu'il portait aux choses de ce  monde .  Qui aurait pu croire au laisser-aller  FdÈ-2:p.363(18)
es plus insolents, les plus inaccessibles du  monde .  Quoiqu'elle fût encore au lit, la duc  Cab-4:p1046(10)
vous ferait refuser par tous les couvents du  monde .  Quoiqu'il soit bien puissant, je vous  Hon-2:p.577(21)
le coquette, la plus enivrante courtisane du  monde .  Quoiqu'ils eussent raison, la femme q  SdC-6:p.967(.8)
moins, ce qui suffit à Paris pour attirer le  monde .  Rabourdin était si profondément occup  Emp-7:p.918(39)
anche.  Le monde vous dédaigne, dédaignez le  monde .  Réfugiez-vous dans une mansarde, fait  I.P-5:p.288(31)
raite, occupées à élever des maîtres pour le  monde .  Rome n'eut point de courtisanes, parc  Phy-Y:p1001(26)
veau venu qui prétend à des honneurs dans ce  monde .  S'il n'existe pas de Cour d'assises p  Mar-X:p1073(.5)
'artiste adoré par sa femme et cajolé par le  monde .  Sa figure était devenue presque plein  Bet-7:p.206(41)
ge, il devenait le juge le plus impartial du  monde .  Sa manière de procéder était si connu  Cab-4:p1068(12)
 manières, le langage et les façons du grand  monde .  Sa toilette était plus riche et plus   Emp-7:p.900(18)
e, qu'il les trouva les meilleurs enfants du  monde .  Sans ce secours, la vie eût été impos  FdÈ-2:p.337(36)
x d'une sphère, et au centre desquels est le  monde .  Sans goût pour les tranquilles félici  FdÈ-2:p.348(37)
ntre elle et une nation qui rêve l'empire du  monde .  Si elle se voit proscrite, la reine m  Cat-Y:p.401(27)
défraie habituellement les diverses zones du  monde .  Si forcément on parle beaucoup dans l  DdL-5:p1012(43)
i, selon son bon Saint-Martin, est la vie du  monde .  Si je ne pouvais pas être pour elle q  Lys-9:p1053(.6)
 ville la plus complaisante qui soit dans le  monde .  Si les fières aristocraties de toutes  PGo-3:p.143(25)
re, vous ignorez les tromperies courantes du  monde .  Si ma cousine a semblé vous sacrifier  I.P-5:p.480(25)
r opposer la vraie Firmiani à la Firmiani du  monde .  Si quelques femmes lui pardonnaient s  Fir-2:p.152(12)
nt plus précieux que toutes les richesses du  monde .  Si vous obteniez quelque adoucissemen  PGo-3:p..85(.7)
ne, vous détruiront de la meilleure grâce du  monde .  Si vous vous plaignez, la plus sotte   Lys-9:p1094(34)
ouvent même elles les aident à en imposer au  monde .  Si, grâce à ces conspirations domesti  F30-2:p1071(40)
 travail et la méditation, la solitude et le  monde .  Sois donc heureux, Fernand, mon abdic  Mem-I:p.226(23)
de proie.  Ça fera le plus beau président du  monde .  Sois tranquille dans dix minutes il t  Béa-2:p.922(37)
 vie, méprisant le monde, mais s'emparant du  monde .  Son bonheur ne pouvait pas être cette  Elx-Y:p.485(26)
rs mois le vieux Claës dans le tourbillon du  monde .  Son fils aîné alla s'établir à la ter  RdA-X:p.825(33)
e Paris.  Mme de Cinq-Cygne alla peu dans le  monde .  Son mari ne pouvait ignorer les regre  Ten-8:p.685(.5)
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 proie au dégoût de tous les biens de ce bas  monde .  Son regard effrayant de clarté cachai  Mel-X:p.382(20)
me l'écrivent des gens qui ne savent rien du  monde .  Son tigre était un petit Irlandais, n  MNu-6:p.344(22)
t sans passion et de l'air le plus simple du  monde .  Stanislas pâlit et se dit en lui-même  I.P-5:p.245(24)
 où en est la peinture qu’il a entreprise du  monde .  S’il s’arrêtait là, le monde ne serai  PGo-3:p..45(.6)
ne, et nous serions heureux, loin de tout ce  monde .  Ta pension de retraite, et le peu que  Bet-7:p.296(40)
'elle t'a vouée, à toi, le meilleur homme du  monde .  Te haïssait-elle avant que sa fille n  CdM-3:p.641(14)
e une vieille araignée qui a fait le tour du  monde .  Tôt ou tard, zut ! l'usurier siffle s  CéB-6:p.243(39)
elliraient, je crois, la plus laide fille du  monde .  Tout à coup, un de ses neveux, joli m  Phy-Y:p1034(40)
rgers où mûrissent les plus belles pêches du  monde .  Tout Paris sait où mes affections son  M.M-I:p.592(13)
ue les siennes étaient les plus parfaites du  monde .  Toutes les femmes montèrent à cheval   Cat-Y:p.388(29)
la gloire, il était allé quelquefois dans le  monde .  Un de ses vieux amis, un grand médeci  SdC-6:p.962(36)
 belle eau ! voilà ma part d'amour en ce bas  monde .  Un matin, pris par cette fièvre de co  AÉF-3:p.680(24)
terminent beaucoup de mariages dans le grand  monde .  Un soir, par extraordinaire, les deux  F30-2:p1094(25)
pensée, et la pensée va bientôt exploiter le  monde .  Une feuille de papier, frêle instrume  eba-Z:p.803(.3)
ns mes poches, et je vois la rue obstruée de  monde .  Une foule !...  Bah ! comme pour une   Deb-I:p.793(.7)
n et trouvèrent la place du Mûrier pleine de  monde .  Une sérénade fut donnée à Lucien Char  I.P-5:p.652(.8)
ité, de sauvagerie, de rébellion aux lois du  monde .  Voici pourquoi.  Les grands hommes ap  Bet-7:p.246(41)
ature franche et gaie avec les dures lois du  monde .  Voilà déjà de ma laine blanche laissé  Mem-I:p.217(41)
eux que jamais, compris sa situation dans le  monde .  Voulant rendre à sa mère les jouissan  Bou-I:p.417(34)
 par les mêmes raisons : il s'était égalé au  monde .  Voulez-vous être soldat, je serai vot  I.P-5:p.703(.9)
 vous soustraire ainsi aux interrogations du  monde .  Vous aurez enfin sur le front la marq  DdL-5:p.998(16)
J'aurai bien de la peine à vous apprendre le  monde .  Vous avez été très mal pour M. des Lu  EuG-3:p1125(24)
rit William Barker, chacun pour soi, dans ce  monde .  Vous avez les fonds de ce drôle de d'  SMC-6:p.565(29)
ut m'est indifférent, je n'aime plus rien au  monde .  Vous êtes tout pour moi.  Si je sens   PGo-3:p.255(17)
e je demande à Dieu pourquoi je suis dans ce  monde .  Vous le voyez, mon ami, tout est pièg  CdV-9:p.670(43)
e ?  Personne ne m'a voulu présenter dans ce  monde .  Vous me trouverez peut-être en ce mom  PGo-3:p.237(41)
'eau bleue comme ne l'est aucune eau dans le  monde .  Vu du haut de la Dent-du-Chat, ce lac  PCh-X:p.269(18)
s des femmes pieuses qu'auprès des femmes du  monde .  « Elles l'ennuient ! » se disait-il a  Mus-4:p.784(.4)
our remonter à la première période connue du  monde .  « Que sont cinquante générations, pou  Cat-Y:p.442(30)
rmes qui m'ont paru la plus belle réponse du  monde .  « Vous devez croire, lui dis-je en so  Mem-I:p.282(41)
ari, le connaissez-vous ?  — Pas le moins du  monde .  — Ah ! tant mieux, je le craignais.    Phy-Y:p1133(23)
 dans un coin, mariés, heureux, à la face du  monde .  — Enfin, il est trop tard, repris-je   AÉF-3:p.686(29)
aisirs que nous donneront vos succès dans le  monde .  — Savez-vous, madame, qu'elle sera fo  Mem-I:p.205(21)
s, et nous avons été les meilleures amies du  monde .  — Vous me demandez maintenant ce que   Pon-7:p.670(18)
, la jalousie, le plaisir, l'entraînement du  monde . "     — Mais, s'écria la vicomtesse, l  Gob-2:p.988(.2)
ien, aussi sommes-nous les meilleurs amis du  monde . "  Cette réponse, monsieur, vous expli  Gob-2:p.995(37)
ées en petits lots, comme la pauvreté sur le  monde . "  Voilà ce que pourrait te dire M. Ga  Pay-9:p.250(41)
s tirer un coup de fusil pour faire venir le  monde . »     Au moment où d'Albon saisissait   Adi-X:p.981(20)
r qu'elle demande à Dieu de la retirer de ce  monde . »     Aux Jardies, juillet 1837.        Cab-4:p1096(35)
ui disant : « Viens au jardin, Monsieur a du  monde . »     Ce monde était Sibilet, qui, sou  Pay-9:p.249(17)
r que moi.  Il faut me soumettre aux lois du  monde . »     Cette dernière phrase fut pronon  F30-2:p1170(34)
e, et que je suis l'homme le plus heureux du  monde . »     Deux ans après l'hiver où M. Cla  RdA-X:p.688(40)
pas comment on s'aventure avec les femmes du  monde . »     Du Tillet, en terme de Bourse, e  FdÈ-2:p.382(13)
avez raison, dit Adeline, au point de vue du  monde . »     Elle se trouvait à cent lieues d  Bet-7:p.322(.7)
tier... répéta Schmucke ! tout m'esd écal au  monde . »     Et Schmucke reprit l'attitude qu  Pon-7:p.731(39)
z !  Continuez à faire fortune et à faire le  monde . »     Genestas était plein d'admiratio  Med-9:p.474(10)
parce que vous aurez trouvé le paradis en ce  monde . »     Importuné par cette simplicité,   Env-8:p.247(.8)
s-là font les fiers; mais...  Enfin voilà le  monde . »     Le jour où Denis Rogron et sa so  Pie-4:p..69(.1)
mment se comporte une femme qui a l'usage du  monde . »     Mais le malheur de Julie devait   F30-2:p1068(32)
 pour moi la seule femme qu'il y ait dans le  monde . »     Mme Graslin se retourna vivement  CdV-9:p.774(21)
janvier, je mène la vie la plus régulière du  monde . »     Philippe avait dîné cinq fois au  Rab-4:p.308(40)
qui a commencé, qui finira peut-être avec le  monde . »     « Après une conversation de deux  I.G-4:p.563(39)
e semble me remercier d'avoir mis Calyste au  monde . »     « Vous venez voir, comme je le f  Béa-2:p.804(39)
-il, dépend d'une femme qui appartienne à ce  monde . »  Dans cette pensée, conçue au feu d'  FdÈ-2:p.312(25)
dit : « Les anciens avaient raison, voilà le  monde . »  Je ne me souviens pas d'avoir vu qu  eba-Z:p.742(15)
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igence est le levier avec lequel on remue le  monde . »  Mais une autre voix lui cria que le  I.P-5:p.271(24)
s à espérer de moi que de qui que ce soit au  monde ...     — Certainement, mademoiselle. vo  A.S-I:p.970(13)
ur de Cardot, et vous qui connaissez tant de  monde ...     — Eh ! j'ai ton affaire ! dit la  Pon-7:p.700(32)
ant.  Vous satisferez ainsi votre père et le  monde ...     — Eh bien, mes chers petits amou  Rab-4:p.417(11)
ormir, elle n'entrerait pas chez moi pour un  monde ...     — Ici, c'est tout le contraire,   Pay-9:p.302(.5)
on lot est de rester dans mon coin, seule au  monde ...     — Les hommes aiment les chétiote  Pay-9:p.213(.7)
e me serais déjà enfuie avec vous au bout du  monde ...     — Mais, reprit Chabert, est-ce q  CoC-3:p.365(15)
énie de Byron ou celui de Molière profite au  monde ...     — Mets-toi donc d'accord avec mo  M.M-I:p.645(43)
 le coeur de la femme que j'aime le mieux au  monde ...     — Qui donc ?...     — Hé bien !   CéB-6:p.115(37)
me, c'est bien la plus belle âme qui soit au  monde ...     — Savez-vous mon nom, lui demand  Bal-I:p.159(.4)
mais Dieu veut qu'on fasse pénitence dans ce  monde ...     — Vous pensez donc toujours à vo  Elx-Y:p.487(24)
quartier comme le nôtre où il n'y a point de  monde ...  Comme ça, monsieur compte dîner che  Env-8:p.356(38)
etterie.  Monsieur est pour moi le député du  monde ...  Depuis l'âge de vingt ans, monsieur  Env-8:p.370(.6)
oquetteries publiques qui ont fait parler le  monde ...  Dieu sait comme !  Vous comprenez,   SdC-6:p.992(.8)
 tu me trahissais, je m'enfuirais au bout du  monde ...  Eh bien, cette jalousie à faux m'a   Pet-Z:p.156(41)
 Ah çà ! ne me nommez jamais ainsi devant le  monde ...  Quant à l'affaire, reprit-elle, on   P.B-8:p.133(42)
nts d'épaule qui valent tous les discours du  monde ...  « Oui, dit Étienne en continuant, j  Mus-4:p.771(10)
 homme dégoûté de celui-ci...     — Un autre  monde ... vous n'êtes plus athée.     — Oh ! c  I.P-5:p.691(34)
oup.  Puis mon père me raconte les choses du  monde ... »     En entendant ce mot, Godefroid  Env-8:p.370(11)
pas, je me charge d'envoyer promener bien du  monde ... »     Et Philippe traversa la place   Rab-4:p.483(.5)
 brenez ma blace; il y a, m'a-t-on tite, ein  monte  fu tans mais bourreaux.  Che sau bourqu  CéB-6:p.233(21)
     — Ti has réson mon anche, ti gonnais le  monte , répondit-il, ti seras mon gonzeil.      SMC-6:p.686(35)
annoncer ça.  Mais non, laissez jaaser le le  mon... onde . »     Cette réponse causa des éb  EuG-3:p1082(.9)
Son coeur et l'Évangile lui signalaient deux  mondes  à attendre.  Elle se plongeait nuit et  EuG-3:p1178(12)
s de mondes ignorent que l'association a des  mondes  à donner.     En marchant dans les rue  Env-8:p.329(.4)
notre immortel naturaliste a reconstruit des  mondes  avec des os blanchis, a rebâti comme C  PCh-X:p..75(14)
ueuse démarche d'un penseur qui entraîne des  mondes  avec lui.  Quand cet homme eut descend  RdA-X:p.670(.7)
r, ed les loguadaires ti bremier edache sont  mondés  bire me vaire daire !...  C'esde avvre  Pon-7:p.706(.4)
de desquels Swedenborg a rendu palpables les  mondes  célestes, comme Beethoven a bâti ses p  Ser-Y:p.784(34)
se plaît à remuer avec sa triple fourche les  mondes  comme un fumier, en y tracassant les d  Mel-X:p.376(18)
enant LES CORRESPONDANCES par lesquelles les  mondes  concordent avec les cieux.  LA PAROLE   Ser-Y:p.778(42)
rituels.     XV     TROIS est la formule des  Mondes  créés.  Il est le signe spirituel de l  L.L-Y:p.691(18)
 un jour à la recherche de quelques nouveaux  mondes  d'intelligence.  Là, sans le savoir en  L.L-Y:p.643(25)
e ces misères ?     — S'il ne voyait pas les  mondes  dans tous leurs détails et d'un seul r  U.M-3:p.964(41)
rit et la Matière ? qu'importe la marche des  mondes  dans un sens ou dans un autre, du mome  Ser-Y:p.809(26)
 Famille découvraient à la vieille femme des  mondes  de douleur aussi loin de sa pensée qu'  Pie-4:p.143(.1)
us profondément enfoncé dans l'immensité des  mondes  de douleur jusqu'à celui plus paisible  Pro-Y:p.552(36)
tinuelles expositions de chefs-d'oeuvre, des  mondes  de douleurs et des univers de joie en   Ga2-7:p.847(27)
s, dans les Sphères Spirituelles et dans les  Mondes  de Ténèbres.     Les Anges fléchissaie  Ser-Y:p.857(38)
h-Sherro sur lequel les générations des deux  mondes  défilent avec la lenteur des figures q  eba-Z:p.777(22)
et prit possession de l'infini.     Les Sept  mondes  divins s'émurent à sa voix et lui répo  Ser-Y:p.858(.9)
 mystique.  Cette doctrine donne la clef des  mondes  divins, explique l'existence par des t  Lys-9:p1010(31)
ste agit; mais celui qui se pose au bord des  Mondes  Divins, prie; et sa prière est à la fo  Ser-Y:p.847(15)
cordes qu'elles seules peuvent remuer !  Les  mondes  doivent se rattacher à Dieu comme un e  Mem-I:p.320(40)
gnent à tout moment par leur vue, et que les  mondes  dont s'occupent tant les hommes, ne so  Ser-Y:p.781(40)
 yeux de l'homme, remplie par ces groupes de  mondes  dont une portion minime est accusée pa  Ser-Y:p.824(38)
illes entre lesquelles chacun des différents  mondes  du monde s'anathématise et se dit Raca  I.P-5:p.165(.3)
s le fléau des ambitions qui tourmentent les  mondes  élevés de cette monstrueuse cité, comm  FYO-5:p1045(15)
ans exprimer un seul regret, contemplent les  mondes  en en pénétrant les destinées, ceux-là  Ser-Y:p.849(.8)
il a dit, répondit-elle.  Après avoir vu les  mondes  en marche vers Dieu, nous connaissons   Ser-Y:p.858(35)
 à une question, nous sommes séparés par des  mondes  entiers.  Je me résigne, et ne puis qu  Ser-Y:p.755(40)
it sentir comme une immense respiration, les  Mondes  entraînés par ce mouvement unanime s'i  Ser-Y:p.855(.2)
en arrive à de telles extrémités, il y a des  mondes  entre elle et son mari.  Cependant, il  Phy-Y:p1172(33)
par des similitudes contiguës, et la vie des  mondes  est attirée vers des centres par une a  Ser-Y:p.827(.6)
que ce monde littéraire : tout dans ces deux  mondes  est corruption, chaque homme y est ou   I.P-5:p.344(.6)
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pour toujours, fut la preuve de l'action des  Mondes  et des Êtres, la conscience de l'effor  Ser-Y:p.854(40)
s rapports certains et nécessaires entre les  mondes  et Dieu ? en quoi les dogmes catholiqu  AvP-I:p..16(39)
r ?  Si la vie, arrivée à Dieu à travers les  mondes  et les étoiles, à travers la matière e  Pro-Y:p.543(40)
tendaient tous les points de sa sphère.  Ces  mondes  étaient eux-mêmes des points qui tenda  Ser-Y:p.854(20)
s avidités de tout genre.  Les chercheurs de  mondes  ignorent que l'association a des monde  Env-8:p.329(.3)
utre !  Confondons en un seul monde ces deux  mondes  inconciliables pour vos philosophies e  Ser-Y:p.808(25)
Séraphîta.  En l'entendant, il allait en des  mondes  inconnus; il était muet devant elle, e  Ser-Y:p.796(11)
ous la forme d'une vapeur qui leur cacha les  mondes  inférieurs, les enveloppa, les porta,   Ser-Y:p.854(11)
les abîmes, rentrèrent dans la poussière des  mondes  inférieurs, virent tout à coup la Terr  Ser-Y:p.858(38)
lation sublime lui a donné la perception des  mondes  infinis qui, plantés dans cet espace c  Ser-Y:p.824(42)
prit ou descend vers la Matière, dès que les  mondes  interrogés ne donnent aucune réponse ?  Ser-Y:p.809(30)
les, pleines de lumière, et qui révèlent les  mondes  invisibles, mais d'une manière toujour  FYO-5:p1085(38)
étaient coordonnés entre eux et soumis à des  mondes  invisibles.  Il a gémi d'avoir essayé   Ser-Y:p.824(18)
 fend facilement l'azur, où les innombrables  mondes  jaillissent comme des fleurs dans une   Pro-Y:p.551(23)
etit des mondes, et depuis le plus petit des  mondes  jusqu'à la plus petite portion des êtr  Ser-Y:p.854(26)
rirent les invisibles liens par lesquels les  mondes  matériels se rattachaient aux mondes s  Ser-Y:p.856(12)
imple induction que la Courbe est la loi des  mondes  matériels, que la Droite est celle des  Ser-Y:p.821(35)
ets de la pensée ?  Le mouvement imprimé aux  mondes  n'est-il pas suffisant pour prouver Di  L.L-Y:p.653(23)
u de bonté et d'indulgence qui plane sur les  mondes  ne fait pas une seconde lessive du gen  Phy-Y:p.940(35)
e ?  A-t-il conduit toute une école vers des  mondes  nouveaux ?  Non.  S'il est impossible   MdA-3:p.386(20)
ent les taches vertes de l'eau, qui sont des  mondes  où la vie s'organise, les lézards qui   Pay-9:p.330(35)
beaucoup de bons esprits n'admettent pas ses  mondes  où les couleurs font entendre de délic  Ser-Y:p.774(26)
qui sans doute est résolu dans la marche des  mondes  par l'intersection de quelque ligne ma  Ser-Y:p.825(34)
peindre la passion soufferte au bénéfice des  mondes  par le Sauveur des hommes.  Le père Go  PGo-3:p.231(.7)
s de dispute; il y convoquait les différents  mondes  philosophiques et religieux qui se com  Ser-Y:p.804(39)
otubérances dans lesquelles Gall a placé les  mondes  poétiques.  Ses yeux d'un bleu clair e  RdA-X:p.671(11)
out était pour le mieux dans le meilleur des  mondes  possibles, qui certes doit être le mon  Int-3:p.431(41)
ans la conception comme dans l'exécution des  mondes  pour tout esprit de bonne foi, suppose  Ser-Y:p.811(22)
formule de Lambert embrasse-t-elle mieux les  mondes  que la précédente, qui semble s'appliq  L.L-Y:p.689(28)
amilles puritaines.  Étranger aux différents  mondes  qui composent la société parisienne, j  Hon-2:p.533(36)
une célébrité singulière dans les différents  mondes  qui composent Paris : dans le grand mo  SMC-6:p.700(13)
age qui n'est qu'un amour heureux, sont deux  mondes  qui ne peuvent pas plus se comprendre   Mem-I:p.307(30)
ommence un univers invisible et infini, deux  mondes  qui ne se connaissent pas : les caillo  Ser-Y:p.808(13)
 le ciel ? y avez-vous vu cette immensité de  mondes  qui, en diminuant notre importance, en  F30-2:p1113(32)
posant ces forces inégales, la confusion des  mondes  s'ensuivait aussitôt.  Ses lois n'étai  Ser-Y:p.824(28)
 manufacturier.     Les industriels des deux  mondes  souscriraient avec joie à un pareil ac  Emp-7:p1112(19)
dont les steppes étoilées sont le parvis des  Mondes  Spirituels !  Après avoir expérimenté   Ser-Y:p.844(25)
ondes matériels, que la Droite est celle des  mondes  spirituels : l'une est la théorie des   Ser-Y:p.821(36)
tière au pied de l'échelle mystique des Sept  Mondes  Spirituels arrêtés les uns sur les aut  Ser-Y:p.830(27)
t cette fatale nuit, il avait roulé dans les  mondes  spirituels et infinis des sentiments e  SMC-6:p.841(10)
mie, il croit, si l’on admet l’existence des  Mondes  Spirituels, que les plus beaux théorèm  PLM-Y:p.503(.3)
s sens intérieurs et à son vol à travers les  Mondes  Spirituels.     — Mon cher monsieur, r  L.L-Y:p.680(11)
els les mondes matériels se rattachaient aux  mondes  spirituels.  En se rappelant les subli  Ser-Y:p.856(12)
ppant votre essence et la mêlant à celle des  Mondes  Spirituels.  Pour parvenir à prier ain  Ser-Y:p.848(.4)
astique, appelé le Merle blanc dans tous les  mondes  sublunaires.     Le jeune avocat sans   Pon-7:p.624(40)
HOMME, l'anneau qui lie le monde visible aux  mondes  supérieurs : il agit, il voit et il se  L.L-Y:p.688(26)
ation d'un homme, il ne remonte pas vers les  mondes  supérieurs, il redescend dans les espè  EnM-X:p.932(13)
usqu'à l'homme pour lui expliquer la loi des  mondes  supérieurs, si terrible et divine par   CdV-9:p.736(39)
t dans ses belles mains blanches la clef des  mondes  supérieurs.  Enfin, cette grandiose et  Bet-7:p.152(30)
 visible nous fait découvrir l'immensité des  mondes  supérieurs.  Je ne sais s'il est temps  Ser-Y:p.743(28)
e idée, idée qui peut-être était la clef des  mondes  supérieurs.  Par cela seul qu'il avait  Mel-X:p.377(16)
a les ténèbres par un regard, elle anima les  mondes  terrestres et divins par un seul mot.   Lys-9:p1028(23)
ent arides quand ils virent la source où les  mondes  Terrestres, Spirituels et Divins puise  Ser-Y:p.854(17)
en marche et se disposaient en spirale.  Les  mondes  tourbillonnaient, semblables à des nua  Ser-Y:p.853(12)
était cause et effet réciproquement; que les  mondes  visibles étaient coordonnés entre eux   Ser-Y:p.824(16)
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ent était la sphère où se meut le soleil des  mondes  visibles.     « Descendons là-bas, dit  Ser-Y:p.858(31)
s nommons la vie prend sa source au-delà des  mondes  visibles; les créations se le partagen  Cat-Y:p.430(.4)
e; alors il a pressenti le craquement de ces  mondes , abîmés si Dieu leur retirait sa Parol  Ser-Y:p.825(12)
 !  Imaginer que, s'il existe un ouvrier des  mondes , cet organisateur de l'infini s'occupe  U.M-3:p.818(33)
lir des préceptes absolus !  En comptant ses  mondes , comme des grains de raisin semés dans  Ser-Y:p.824(19)
 soulevées par la marche ou l'immobilité des  mondes , contentons-nous des difficultés inhér  Ser-Y:p.812(.1)
troupeau jeté par Dieu à travers l'océan des  mondes , dans un but ignoré.  Raphaël était co  PCh-X:p.242(18)
par les yeux, dont la parole a tonné sur les  mondes , dont la main a manié contre nos scien  Ser-Y:p.829(18)
ie la dernière des mains qui façonnaient les  mondes , elle doit exprimer plus purement que   EuG-3:p1201(27)
depuis le plus grand jusqu'au plus petit des  mondes , et depuis le plus petit des mondes ju  Ser-Y:p.854(26)
rances en cherchant un sens au mouvement des  mondes , et trouvait Dieu dans le sublime dése  Béa-2:p.794(28)
dessous de vous n'ont pas l'intelligence des  mondes , et vous l'avez; pourquoi ne se trouve  Ser-Y:p.817(31)
voyant Dieu tenu de fabriquer la machine des  mondes , il serait aussi ridicule de l'appeler  Ser-Y:p.810(.2)
sa sagesse, a séparé.  Nous vivons pour deux  mondes , la société, le ciel.  À chacun sa voi  P.B-8:p.164(27)
ans la fange au bord d'un chemin.  Les trois  mondes , le Naturel, le Spirituel et le Divin,  Ser-Y:p.804(16)
r, les richesses des arts, les richesses des  mondes , les splendeurs d'une cour... »  Elle   Ser-Y:p.838(.1)
ester caché comme Dieu dans le centre de ses  mondes , n'être visible que par ses créations.  M.M-I:p.520(39)
igne où ils peuvent jouir du coup d'oeil des  mondes , ne doivent pas regarder à leurs pieds  L.L-Y:p.651(24)
jet à erreur affirme l'une, et l'ouvrier des  mondes , que vous n'avez encore pris nulle par  Ser-Y:p.821(22)
 toute-puissante avec sa voix qui domine les  mondes , qui appelle tous les malheurs pour le  Gam-X:p.509(21)
re l'Esprit-Saint dans son vol à travers les  mondes , s'éprit-elle seulement des romanesque  L.L-Y:p.589(16)
es, disent quelques hardis constructeurs des  mondes , se communiquent ainsi le mouvement et  Lys-9:p1038(11)
sée, dont les rayons pouvaient embrasser des  mondes , se rétrécir aux proportions du boudoi  DdL-5:p.955(.2)
é, et réduite à être, comme le mouvement des  Mondes , une force invisible et pure.  Elle de  Ser-Y:p.848(32)
Salut à qui monte vivant !  Viens, fleur des  Mondes  !  Diamant sorti du feu des douleurs !  Ser-Y:p.857(.8)
 empêcher qu'il soit !  Sa parole emplit les  mondes  !  Vous causez ainsi les seuls tourmen  U.M-3:p.831(12)
is cents francs.  Mais, ô Étrangers des deux  Mondes  ! si toutefois vous lisez cette physio  Ga2-7:p.849(27)
pement d'une pensée divine qui plane sur les  mondes  ! »  Il saisit Ursule et l'embrassa su  U.M-3:p.980(.5)
voit sa destinée.     XX     Il existe trois  mondes  : le NATUREL, le SPIRITUEL, le DIVIN.   L.L-Y:p.688(36)
u la fatigue ou le plaisir de coordonner les  mondes  ?  Ajouteraient-ils foi à ces bourdes   PGo-3:p..38(10)
 grand mouvement imprimé par Dieu à tous les  mondes  ?  Il faisait rire de l'impuissance hu  Pro-Y:p.543(.3)
es astronomes et au dire de Louis, régit les  mondes  ?  L'ordre ne lasse pas.  D'ailleurs,   Mem-I:p.298(32)
ciel au milieu des principes qui meuvent les  mondes  ? »     Pour tous les auditeurs, le du  Mas-X:p.583(20)
 inconnu par où passent tour à tour tous les  mondes  ? »  Le Dévouement, seul dans son secr  Mem-I:p.310(40)
 passions délirantes : il nous faut d'autres  mondes ; il nous faut des ruches prêtes à rece  Phy-Y:p.938(38)
 et de les relier à l'évolution générale des  mondes ; si, en un mot, elle sait et voit tout  Ser-Y:p.801(21)
evait voir par avance les ossements de vingt  mondes .     Au premier coup d'oeil, les magas  PCh-X:p..69(.8)
comme la rose des champs, immenses comme les  mondes .     Wilfrid et Minna ne les virent ni  Ser-Y:p.856(26)
 comme passe le regard de Dieu à travers les  mondes .  Enfin je vis l'archange dans sa gloi  Pro-Y:p.552(20)
nt par égaler les capitaux et par former des  mondes .  Erreur !  l'homme de coeur et l'homm  U.M-3:p.852(28)
on Allemand, selon son habitude, au-delà des  mondes .  Il trouva des thèmes sublimes sur le  Pon-7:p.705(.7)
 et tout écoute ici-bas.  La parole meut les  mondes .  Je souhaite, monsieur Becker, ne rie  Ser-Y:p.807(13)
n se fait par le vent du ciel qui balaie les  mondes .  L'ange porté par le vent ne dit pas   L.L-Y:p.689(17)
e d'appliquer ce système à la production des  mondes .  La plupart des hommes devaient se co  Ser-Y:p.761(37)
des choses, et vous vivez de la vie même des  mondes .  La Prière donne la conviction extéri  Ser-Y:p.847(43)
ues les frottements dans le mécanisme de ses  mondes .  Le christianisme dit au pauvre de so  Med-9:p.513(28)
ncompréhensible du souverain fabricateur des  mondes .  Les espèces sont trop bien séparées   Ser-Y:p.761(12)
odelées sur l'ordre même imposé par Dieu aux  mondes .  Les Sociétés sont en ceci d'origine   U.M-3:p.965(23)
HOEUR dont l'interrogation retentit dans les  mondes .  — Aller à Dieu.  — As-tu vaincu ?  —  Ser-Y:p.852(33)

Monde des savants (Le)
Palais de Justice, Le Monde du théâtre et Le  Monde des savants  à faire, car Le Monde polit  SMC-6:p.426(.6)

Monde du théâtre (Le)
, l’auteur a encore Le Palais de Justice, Le  Monde du théâtre  et Le Monde des savants à fa  SMC-6:p.426(.5)
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Monde politique (Le)
âtre et Le Monde des savants à faire, car Le  Monde politique  appartient à la série des Scè  SMC-6:p.426(.6)

mondit
e laisser sa fortune à Mlle Cécile, fille de  mondit  sieur de Marville; et que le testament  Pon-7:p.759(18)

Mondor
se d'aussi peu individuel que l'est Pyrrhus,  Mondor  ou Derville sur le théâtre français —   eba-Z:p.502(.3)
 même heure Jocrisse, Janot, queue rouge, ou  Mondor , ou Harpagon, ou Nicodème.     Dès la   Pon-7:p.575(17)
udissard s'était métamorphosé franchement en  Mondor .  « Nous tournons au Beaujon ! » disai  Pon-7:p.650(22)

monétaire
ire; il effarouchait les objets d'une valeur  monétaire ; enfin, il en fit tant qu'un beau j  eba-Z:p.591(14)
 sans doute à un perfectionnement dans l'art  monétaire .  La première tour, presque accolée  SMC-6:p.708(.2)
agriculture soit à l'abaissement des valeurs  monétaires , et qui allait porter ses fruits à  Cab-4:p.982(22)

Monge
y Saint-Hilaire, Malus, Chaptal, Berthollet,  Monge , Bonald, l'abbé de Boulogne, Lemercier,  eba-Z:p.542(42)
t faire éclore à son usage par le procédé de  Monge  ?  Vauban est-il sorti d'une École autr  CdV-9:p.799(42)

Mongenod
rs de Paris.  Il n'y a pas longtemps que Mme  Mongenod  a fini par m'avouer qu'elle avait ve  Env-8:p.276(33)
 voir.  Vous auriez appris que j'ai consigné  Mongenod  à ma porte.  Il m'a déjà, depuis un   Env-8:p.266(16)
ues jours après cette rencontre, j'écrivis à  Mongenod  à peu près en ces termes : " Mon ami  Env-8:p.268(36)
ous accepter pour pensionnaire, dit Frédéric  Mongenod  après avoir échangé un regard avec M  Env-8:p.235(.7)
vrez et qui sont de bon conseil. »     Louis  Mongenod  arriva tenant à la main cent billets  Env-8:p.235(17)
 de Vèze et les secours prêtés par la maison  Mongenod  avaient dû produire un capital consi  Env-8:p.383(22)
ctivement partie avec son père à l'époque où  Mongenod  avait annoncé ce départ à Bordin.  M  Env-8:p.269(.5)
ue des paroles pour consolation maudissaient  Mongenod  avec moi.  Ces malédictions me soula  Env-8:p.274(35)
vaient pas obtenu le grand succès sur lequel  Mongenod  comptait.  J'y allai pour mon argent  Env-8:p.269(15)
qui dégradaient pour moi le jeune, l'élégant  Mongenod  de 1787, quand mes yeux quittèrent s  Env-8:p.262(.1)
est malheureux, monsieur, dis-je en recevant  Mongenod  debout, que je ne doive votre visite  Env-8:p.270(.8)
ar Paris, il viendra de Marseille; la maison  Mongenod  dont il a été le correspondant saura  M.M-I:p.584(25)
e chez lui rue Chantereine, chez le banquier  Mongenod  dont la fortune, les alliances et le  M.M-I:p.590(12)
 que doit en savoir la banque.     La maison  Mongenod  est établie dans un magnifique hôtel  Env-8:p.233(.3)
ui avait donné mon nom en Amérique, Frédéric  Mongenod  est, à trente-sept ans, un des plus   Env-8:p.276(31)
 relations.     Cette maison était la maison  Mongenod  et compagnie, établie à Paris depuis  Env-8:p.232(11)
ires.  Après avoir fondé la maison de banque  Mongenod  et compagnie, qui a fait d'énormes b  Env-8:p.276(22)
revenu de la Dyle, fonda la maison de banque  Mongenod  et Compagnie.     Mme de Saint-Vandr  eba-Z:p.544(.3)
chon.  Philippe mit ses fonds dans la maison  Mongenod  et fils, où se trouvait le jeune Bar  Rab-4:p.521(25)
ra l'oeil sur vous.  Vos fonds sont chez MM.  Mongenod  et fils, voici sur eux un bon de par  Rab-4:p.485(.2)
ui échappe à la loi, je retirai mon estime à  Mongenod  et je me résignai très philosophique  Env-8:p.267(37)
ue je lui eus confié le secret de mon prêt à  Mongenod  et la manière dont j'avais agi : " C  Env-8:p.266(12)
 combien de cent mille francs en assignats.   Mongenod  et moi, nous avions étudié dans le m  Env-8:p.261(.8)
ée et nous allâmes le soir à la comédie, car  Mongenod  et sa famille étaient affamés de spe  Env-8:p.276(16)
 qui avait pris des renseignements auprès de  Mongenod  et sur Canalis et sur La Brière.  No  M.M-I:p.600(27)
nt que le banquier ouvrait son bureau, Louis  Mongenod  et une dame, qui n'était autre que M  Env-8:p.234(.6)
 de la lettre où la duchesse disait avoir vu  Mongenod  et vouloir marier Melchior à Modeste  M.M-I:p.694(17)
 lui, je me ferais mille écus de rentes ! "   Mongenod  était devenu ma bête noire, je tonna  Env-8:p.269(38)
comme vous avez étourdiment prêté la vôtre à  Mongenod  finit au bout d'un certain temps par  Env-8:p.266(43)
emière représentation du Mariage de Figaro.   Mongenod  fut alors ce qu'on appelait un charm  Env-8:p.261(24)
jardin, rue de la Victoire, où demeurent Mme  Mongenod  la mère et ses deux fils, tous trois  Env-8:p.233(.5)
me la scène de Mme de La Chanterie et de Mme  Mongenod  la mère lui revenait souvent dans la  Env-8:p.257(.6)
e fenêtre et parlèrent à voix basse avec Mme  Mongenod  la mère, à qui les affaires étaient   Env-8:p.234(.9)



- 74 -

merce, il aimait la mécanique et la chimie.   Mongenod  le jeune, de dix ans moins âgé que F  Env-8:p.233(18)
ille francs au crédit comme au débit, disait  Mongenod  le jeune; je ne sais pas quelles son  Env-8:p.233(32)
en fut grande ma surprise en apercevant chez  Mongenod  les symptômes de misère qui dégradai  Env-8:p.261(43)
s alors, rue des Moineaux, où il demeurait.   Mongenod  logeait dans une maison garnie du de  Env-8:p.264(18)
des habitudes de la maison de banque.     M.  Mongenod  lui-même vint un soir, et Godefroid   Env-8:p.251(16)
er poète, Mlle de La Bastie est très belle.   Mongenod  m'a démontré que le père a huit mill  M.M-I:p.688(23)
'Amérique sous le poids de ma colère !... "   Mongenod  m'embrassa les larmes aux yeux, et s  Env-8:p.272(.7)
ès-midi, comme les meilleurs amis du monde.   Mongenod  me raconta comment il avait perdu sa  Env-8:p.263(25)
 lui dis-je, est le meilleur Grand Livre. "   Mongenod  me regardait fixement en m'écoutant,  Env-8:p.262(41)
reconnaissance. "  En achevant ces mots, Mme  Mongenod  me tendit cette magnifique cassette   Env-8:p.275(25)
dans les goussets.  Nous étions en hiver, et  Mongenod  n'avait point de manteau, car quelqu  Env-8:p.260(39)
Saint-Roch, et a fait fortune.  " Le citoyen  Mongenod  n'y est pas, mais il y a du monde ",  Env-8:p.264(25)
 À l'instar des banquiers anglais, la maison  Mongenod  ne déploie aucun luxe extérieur, on   Env-8:p.232(26)
 ces banquiers pour qui l'éloge de la maison  Mongenod  ne fût une blessure. À l'instar des   Env-8:p.232(25)
  Nous agissons tous ainsi...  Non seulement  Mongenod  ne m'envoya point de billet, mais je  Env-8:p.268(27)
eriez accablé !  Songez, mon enfant, que MM.  Mongenod  ne peuvent plus, depuis un an, se ch  Env-8:p.381(17)
nous étudions Paris depuis longtemps...  Les  Mongenod  nous aident, nous avons en eux des f  Env-8:p.382(.7)
e dans le petit salon à côté. »     Frédéric  Mongenod  ouvrit en ce moment la porte de comm  Env-8:p.233(41)
e la culotte comme deux canons de pistolet.   Mongenod  partit.  Quand je me trouvai seul, s  Env-8:p.264(.1)
éral.  Cette parenté, après avoir valu à feu  Mongenod  père de grandes faveurs dans les opé  Env-8:p.232(38)
aine avait été remboursée lors de la mort de  Mongenod  père, en 1827.  Frédéric Mongenod, b  Env-8:p.233(.7)
iens.  Je m'attendis à recevoir un billet de  Mongenod  pour la première représentation, je   Env-8:p.268(22)
 avant son installation, il retourna chez M.  Mongenod  pour prendre quelques renseignements  Env-8:p.237(.2)
re visite qu'aux instances d'un huissier. "   Mongenod  prend une chaise et s'assied.  " Je   Env-8:p.270(10)
 me tombaient aux talons.  — Est-ce à madame  Mongenod  que j'ai l'honneur de parler ? dis-j  Env-8:p.265(11)
a douleur rendit sublime en ce moment.  « Et  Mongenod  qui me dit d'avoir confiance dans le  M.M-I:p.597(21)
er entre nous. "  En me trouvant si bon ami,  Mongenod  quitta le masque chagrin et crispé p  Env-8:p.263(16)
 Mongenod avait annoncé ce départ à Bordin.   Mongenod  quittait son galetas de grand matin,  Env-8:p.269(.5)
e en assignats, avec une lettre par laquelle  Mongenod  reconnaissait avoir reçu cent louis   Env-8:p.267(31)
s Keller, les Nucingen et les du Tillet, les  Mongenod  restaient éloignés de la politique e  Env-8:p.232(43)
ui promettait un silence absolu.     « Quand  Mongenod  s'assied, reprit le bonhomme Alain,   Env-8:p.260(.9)
entre nous.  À la mort de son père, en 1787,  Mongenod  s'était trouvé plus riche que moi; q  Env-8:p.261(20)
nnant, avec la dextérité qui la caractérise,  Mongenod  son banquier.  M. Mignon, ancien col  M.M-I:p.684(36)
 touché quand, oubliant tout dans ce moment,  Mongenod  tira pour s'essuyer un mauvais mouch  Env-8:p.263(.5)
le livres de rente.  Je compris aussitôt que  Mongenod  venait me faire un emprunt.  J'avais  Env-8:p.261(.4)
parfois importantes.  Le garçon de caisse de  Mongenod  venait souvent, et toujours de grand  Env-8:p.251(12)
.  Modeste Mignon est de haute naissance, et  Mongenod  vient de me dire que le père, le com  M.M-I:p.595(21)
antipathiques à celles de ma maison; mais M.  Mongenod  vient de me donner des renseignement  Env-8:p.234(37)
it dessert, le café, les liqueurs des îles.   Mongenod , à jeun depuis deux jours, se restau  Env-8:p.263(22)
 commencement de l'année 1828, par la maison  Mongenod , à New York, au compte de M. Mignon.  M.M-I:p.490(38)
 que j'ai cru, d'après votre confidence chez  Mongenod , à quelque parité entre votre situat  Env-8:p.243(22)
ture, allez vous-même chez notre banquier M.  Mongenod , avec le petit mot que je vais vous   Mus-4:p.790(10)
rants de l'exécution de nos conventions, MM.  Mongenod , banquiers, rue de la Victoire.       Env-8:p.387(41)
mes dont vous serez débiteur chez les frères  Mongenod , banquiers.  Que Dieu vous pardonne   Env-8:p.410(34)
la mort de Mongenod père, en 1827.  Frédéric  Mongenod , beau jeune homme de trente-cinq ans  Env-8:p.233(.8)
son gendre Joseph Lebas, Claparon, Gigonnet,  Mongenod , Camusot, Gobseck, Adolphe Keller, P  CéB-6:p.263(19)
ame, une fois qu'elle sera installée, me dit  Mongenod , car nous sommes arrivés d'hier.  No  Env-8:p.276(10)
ebas.     « Il est impossible, en effet, dit  Mongenod , d'expliquer ce qui arrive, à moins   CéB-6:p.264(.8)
 Cette dernière confidence me fit trembler.   Mongenod , devenu auteur, ayant mangé son arge  Env-8:p.263(36)
francs de rente.  — Je voudrais vous croire,  Mongenod , dis-je presque ébranlé par l'accent  Env-8:p.271(36)
'explique alors vos relations avec la maison  Mongenod , dit Godefroid, et votre fortune...   Env-8:p.276(40)
t événement tient de place dans ma vie...  —  Mongenod , doué d'un coeur excellent et homme   Env-8:p.261(36)
is d'Espard auprès de son banquier, le sieur  Mongenod , duquel il a demandé la nièce en mar  Int-3:p.444(13)
onde à l'autre.     Le chef actuel, Frédéric  Mongenod , est le beau-frère du vicomte de Fon  Env-8:p.232(32)
ar moi... "  Je tirai d'un carton le dossier  Mongenod , et je lui rendis les pièces en acqu  Env-8:p.276(.6)
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où La Brière consultait le chef de la maison  Mongenod , et prenait toutes les informations   M.M-I:p.590(16)
 à seize cent mille francs », dits par Louis  Mongenod , faisaient à cette femme, dont la vi  Env-8:p.235(32)
estiques : le lieutenant général épousa Mlle  Mongenod , fille d'un riche banquier; le prési  Bal-I:p.119(.3)
 des millions, Mlle d'Hérouville refusa Mlle  Mongenod , fille du banquier, de qui se conten  M.M-I:p.615(26)
l une invitation à déjeuner.  Mon ami, nommé  Mongenod , garçon de vingt-huit ans, accepte,   Env-8:p.260(.1)
 chemise sur laquelle je vis écrit le nom de  Mongenod , il me montra trois reconnaissances   Env-8:p.266(27)
viens maître d'un million confié à la maison  Mongenod , j'ai de plus trente mille francs da  Rab-4:p.524(20)
st tout ce que je possède au monde, dis-je à  Mongenod , j'attendais le moment où les fonds   Env-8:p.262(35)
tion me ramenait souvent à Mongenod.  " Sans  Mongenod , j'aurais pu faire bien davantage, d  Env-8:p.274(30)
e vais sept fois à différentes reprises chez  Mongenod , je ne le trouve point, et chaque fo  Env-8:p.269(20)
t, nouvelle lettre ainsi conçue : " Mon cher  Mongenod , je ne vous vois point, vous ne répo  Env-8:p.269(.8)
'au bout de quinze jours que, ne voyant plus  Mongenod , je vins un matin de la Croix-Rouge,  Env-8:p.264(16)
des lettres de change négociées par le sieur  Mongenod , lequel a fait offre à l'exposante d  Int-3:p.444(38)
attribuasse mes chagrins à Mongenod.  " Sans  Mongenod , me disais-je, j'aurais pu me marier  Env-8:p.273(13)
le !  — Oh ! oui, monsieur, dit la belle Mme  Mongenod , nous n'avons pas passé un seul jour  Env-8:p.275(19)
sa vie et tout ce qu'il n'avait pu dire chez  Mongenod , où sa confidence s'était restreinte  Env-8:p.244(35)
s à réfléchir malgré moi, je me dégrisai : "  Mongenod , pensai-je, s'est sans doute dépravé  Env-8:p.264(.4)
x ans, et accompagnée de trois enfants; puis  Mongenod , plus jeune que quand il était parti  Env-8:p.274(40)
it-il en tendant la main, je l'enverrai chez  Mongenod , pourvu que nous ne nous croisions p  M.M-I:p.587(24)
qui ne sera payé qu'à toi-même par la maison  Mongenod , qu'on a prévenue de New York.  Enco  M.M-I:p.557(31)
 prendre quelques renseignements sur mon ami  Mongenod , qui m'avait écrit son adresse au do  Env-8:p.264(11)
urprise, et fit à voix basse des questions à  Mongenod , qui répondit en peu de mots égaleme  Env-8:p.234(19)
lusieurs mois, sous l'inspection de Frédéric  Mongenod , qui venait tous les dimanches exami  Env-8:p.406(.1)
re demander un rendez-vous à deux heures par  Mongenod , qui, dans son petit mot, lui dit qu  M.M-I:p.595(25)
esse de mon ancien patron, je condamnai donc  Mongenod , reprit le bonhomme en continuant so  Env-8:p.268(19)
i. "  En ce moment, je me sentis inférieur à  Mongenod , tant il me parut sublime en disant   Env-8:p.270(29)
enez la tenue des livres, dit en souriant M.  Mongenod , vous pourrez devenir dans quelques   Env-8:p.251(36)
uvernante m'annonce... qui ?  Mongenod !  M.  Mongenod  !  Et qui vois-je entrer ?... la bel  Env-8:p.274(38)
ier 1816, ma gouvernante m'annonce... qui ?   Mongenod  !  M. Mongenod !  Et qui vois-je ent  Env-8:p.274(38)
je disais à la lecture du journal : " Maudit  Mongenod  !  Sans lui, je me ferais mille écus  Env-8:p.269(37)
t, si tu me refuses...  — Toi, soldat ! Toi,  Mongenod  !  — Je me ferai tuer, ou je deviend  Env-8:p.262(28)
nt.  " Dans quel équipage te voilà, mon cher  Mongenod  ! lui dis-je en acceptant une prise   Env-8:p.262(.8)
rte entrebâillée.  " Je suis Alain, l'ami de  Mongenod  ", dis-je.  Aussitôt la porte s'ouvr  Env-8:p.264(31)
emme une facture acquittée au nom du citoyen  Mongenod  :     « Là finit la période de ce qu  Env-8:p.265(20)
it ami de l'auteur : " Tu connais le citoyen  Mongenod  ? " lui dis-je.     « Dans ce temps-  Env-8:p.265(32)
« Vous venez monsieur, de la part de mon ami  Mongenod  ? dit-il.     - Oui, répondit Ernest  M.M-I:p.597(28)
é; je ne l'avais pas vu depuis 1793...     —  Mongenod  ?... s'écria Godefroid, le...     —   Env-8:p.260(.3)
prendre que tout était vrai dans le récit de  Mongenod ; je lui tendis alors la main et nous  Env-8:p.276(.1)
son Nucingen, les Keller, les du Tillet, les  Mongenod ; un peu plus bas les Palma, les Gigo  P.B-8:p.120(32)
ardonique dessiné sur les lèvres de Frédéric  Mongenod .     « Mme la baronne de La Chanteri  Env-8:p.237(16)
pourrai donc en porter mille environ chez M.  Mongenod .     — Nous menons ici, lui dit alor  Env-8:p.236(21)
ttait à ma disposition me ramenait souvent à  Mongenod .  " Sans Mongenod, j'aurais pu faire  Env-8:p.274(29)
 semaine que je n'attribuasse mes chagrins à  Mongenod .  " Sans Mongenod, me disais-je, j'a  Env-8:p.273(13)
averser les bureaux et arriver au cabinet de  Mongenod .  Ce cabinet ne fermait que par des   Env-8:p.233(27)
s lettres de change escomptées par la maison  Mongenod .  Cette admirable femme vendit tout,  eba-Z:p.619(.1)
deau de la scène, ne me sembla plus mon même  Mongenod .  J'eus un léger frisson.  Mais le m  Env-8:p.263(41)
rai de l'indigo par l'entremise de la maison  Mongenod .  Je mettrai mes fonds à la Banque d  M.M-I:p.558(12)
ir la fortune colossale dont m'ont parlé les  Mongenod .  L'intention du colonel est de donn  M.M-I:p.672(10)
s se passe sans que j'aie aucune nouvelle de  Mongenod .  Les Péruviens n'avaient pas obtenu  Env-8:p.269(14)
pitaliste, à Paris étudier la banque chez M.  Mongenod .  Malheur à vous, si vous n'allez pa  Rab-4:p.484(43)
ndant sept ans le correspondant de la maison  Mongenod .  On parle de deux cent mille francs  M.M-I:p.684(38)
eur spécialité, dit Claparon en interrompant  Mongenod .  S'il avait monté lui-même son Huil  CéB-6:p.264(14)
 de l'argent sans y avoir pu réussir, reprit  Mongenod .  Tu n'as pas pu te marier, tu me l'  Env-8:p.275(31)
e me ferai tuer, ou je deviendrai le général  Mongenod .  — Eh bien, lui dis-je tout ému, dé  Env-8:p.262(29)
vie dissipée dont vous vous êtes plaint à M.  Mongenod . »     Godefroid contemplait Mme de   Env-8:p.236(31)
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.  (Je lui avais confié ma conversation avec  Mongenod .)  Mais les oiseaux sont envolés.  D  Env-8:p.267(14)
Sans vous, peut-être n'aurais-je jamais revu  Mongenod ...  Il se serait... quoi ?... jeté à  Env-8:p.264(41)

Monistrol
— Eh bienne ! il est plus richeu que mouchou  Monichtrolle , et que les cheigneurs de la cur  Pon-7:p.571(27)
apiats-là !  " Qu'avez-vous de nouveau, papa  Monistrol  ?  Avez-vous des dessus de porte ?   Pon-7:p.512(40)
ant les grands marchands.  À cette question,  Monistrol  me raconte comment Liénard, qui scu  Pon-7:p.512(43)
e dans les maisons  !...  Et, enfin, le papa  Monistrol  que vous connaissez bien m'a chargé  Pon-7:p.614(.5)
est un vrai bijou.  Si je l'achète, dis-je à  Monistrol , c'est à cause de cela, voyez-vous,  Pon-7:p.513(34)
onencq, réconcilié avec son ancien bourgeois  Monistrol , en affaires avec de gros marchands  Pon-7:p.576(.2)
s pour son compte.  Il représentait toujours  Monistrol , et se disait dévoré par les riches  Pon-7:p.576(34)
'aller, la boîte ! car l'éventail, mon vieux  Monistrol , je n'ai point de Mme Pons à qui do  Pon-7:p.513(17)
ec l'ancien ministre, le comte Popinot, chez  Monistrol , un des illustres et audacieux marc  Pon-7:p.541(17)

Moniteur (Le)
colonel n’avait pas seulement      * Voir Le  Moniteur   (21 juin 1839) : Rapport de la péti  Ten-8:p.494(40)
n eut deux grands sujets de conversation, Le  Moniteur  avait jeté deux soliveaux dans les é  eba-Z:p.426(.1)
tre que l’autre fit aussitôt insérer dans Le  Moniteur  avec un beau rapport.  Mais cette le  Ten-8:p.488(25)
mtesse de Grandlieu.     Deux mois après, Le  Moniteur  contenait, dans sa partie officielle  eba-Z:p.421(38)
que sots qu'ils soient, se trouvent casés au  Moniteur  dans trois ou quatre places au momen  FdÈ-2:p.344(.3)
templâmes à peu près comme le sténographe du  Moniteur  doit regarder monter à la tribune un  Phy-Y:p1071(37)
leurs qui donnent à mi-voix les nouvelles du  Moniteur  en ajoutant : Ne me compromettez pas  Rab-4:p.299(40)
 municipal, le 20 de ce mois, fut insérée au  Moniteur  et placardée dans Paris.  Depuis un   P.B-8:p.135(39)
e couloir où se tiennent les sténographes du  Moniteur  et quelques personnes attachées à la  CSS-7:p1197(35)
mille imprimés de la Chambre, les volumes du  Moniteur  ouverts, consultés et marqués pour j  CéB-6:p.209(22)
rmée, et l'on cria par les rues l'extrait du  Moniteur  qui contenait des détails sur les ar  Rab-4:p.354(.2)
our ponctuer L'Encyclopédie méthodique et Le  Moniteur , aussitôt les joueurs de loto levaie  EuG-3:p1058(15)
tte lettre, mise avec grande emphase dans Le  Moniteur , fut apparemment un guide plus certa  Ten-8:p.488(.7)
rnal auquel s'abonnait le bureau et celle du  Moniteur , il avait le fanatisme de cette coll  Emp-7:p.982(36)
 vous vous donniez la peine de feuilleter Le  Moniteur , les autres journaux existants, et m  Env-8:p.290(34)
e ?     — La nomination sera ce soir dans Le  Moniteur , m'a dit M. de Clagny qui lui-même p  Mus-4:p.780(.1)
e francs.  L'ordonnance apparaissait-elle au  Moniteur , pendant que grands et petits, attro  Emp-7:p.930(35)

Monna Lisa -> Mona Lisa

monnaie
-> papier-monnaie
-> rue de la Monnaie

. néant.  Toute la civilisation refuse de la  monnaie  à cet homme qui domine en pensée la c  I.G-4:p.588(.2)
ises et des bonbons, dit-il en donnant de la  monnaie  à l'élève qui avait abusé de Joseph.   Rab-4:p.291(26)
carita ! la carita ! »     L'inconnu jeta sa  monnaie  à l'enfant et au vieux pauvre en quit  PCh-X:p..67(.1)
entilhomme a compris la Restauration, et bat  monnaie  à la Chambre; mais son royalisme est   Aba-2:p.465(.6)
etez des éloges qui sont pour vous la petite  monnaie  à laquelle vous tenez le moins, les s  Pet-Z:p..42(37)
té du fait, coûtait cent mille écus de notre  monnaie  actuelle.  Aujourd'hui, l'homme le pl  Pat-Z:p.241(36)
. "  Nous nous levâmes, Rastignac jeta de la  monnaie  au garçon, mit la carte à payer dans   PCh-X:p.166(21)
 régulièrement à Paris pour donner en petite  monnaie  aux sots le sens des grandes idées ou  F30-2:p1072(38)
ne dénonciation, et de quelle couleur est la  monnaie  avec laquelle nous les payons.  Nous   Cho-8:p.973(.8)
a fortune de ce petit jeune homme en battant  monnaie  avec le traversin d'une jolie fille..  SMC-6:p.638(42)
ui font un état de leur probité, qui battent  monnaie  avec les beaux sentiments.     — Vous  P.B-8:p.101(14)
signats, Mlle Laguerre fut obligée de battre  monnaie  avec ses diamants désormais inutiles;  Pay-9:p.129(24)
» à tout ce qui est à elle.     La rusée bat  monnaie  avec vos affaires pour avoir sa tranq  Pet-Z:p..47(37)
 d'après vos trop jeunes discours, de battre  monnaie  avec votre encrier.  Je ne juge pas v  I.P-5:p.341(33)
angers.  Je ne puis trouver aucune espèce de  monnaie  avec votre papier, je suis obligé de   CéB-6:p.186(14)
, dix paysans réunis dans un cabaret sont la  monnaie  d'un grand politique... »     En ce m  Pay-9:p.113(13)
in, vieux et pauvre; ici, tout neuf comme la  monnaie  d'un nouveau règne; dans ce coin, élé  Fer-5:p.794(21)



- 77 -

.  L'anonyme aurait-il raison ? serait-ce la  monnaie  d'une belle fille ? dit Derville à Co  SMC-6:p.666(43)
e chère et le Bric-à-Brac furent pour lui la  monnaie  d'une femme; car la musique était son  Pon-7:p.495(21)
 et occupé à rendre avec grâce mercantile la  monnaie  d'une pièce d'or à la lingère avec la  Bal-I:p.156(33)
ment postérieur au temps où l'on frappait la  monnaie  dans le palais même, et dû sans doute  SMC-6:p.707(43)
lême, vit le règne de Louis XIV.  Il battait  monnaie  dans ses terres, en altérant les titr  Cat-Y:p.442(.3)
rs de la baronne.  En voulant chercher de la  monnaie  dans son gousset, le peintre retira s  Bou-I:p.442(13)
it que les idées les plus simples, la petite  monnaie  de l'esprit, raisonne sur tout, a peu  CéB-6:p..61(43)
plaisanteries; elles étaient comme la petite  monnaie  de la conversation entre Crevel et lu  Bet-7:p.224(29)
ncs de rente, vous n'avez pas à me donner la  monnaie  de la position que je perdrai.  Que v  Bet-7:p.227(.1)
e et en sourires, qui vous vendent la fausse  monnaie  de leurs phrases, de leurs compliment  Mem-I:p.326(18)
ec bonne foi afin de trouver en elle-même la  monnaie  de Napoléon, s'éventrer pour demander  DdL-5:p.931(.8)
 hautes pensées de l'avenir contre la petite  monnaie  de nos idées viagères.  Il pouvait bi  Elx-Y:p.485(38)
  Il fallait bien rendre à Mme Nourrisson la  monnaie  de sa princesse de Lamballe.     « Ça  CSS-7:p1171(.7)
dit le peuple dans son langage énergique, en  monnaie  de singe.  Ces dépenses du dévouement  Mus-4:p.776(14)
e la société qui lui demandait, quoi ? de la  monnaie  de singe.  Habitué, comme tous les cé  Pon-7:p.493(17)
rovince adultérait de jour en jour la petite  monnaie  de son esprit.  Par un phénomène cont  Mus-4:p.651(40)
ne vois donc pas que je voulais te rendre la  monnaie  de ton cinabre ?  Tu prouves que les   Pet-Z:p..73(31)
'or pur à vingt-quatre carats, la magnifique  monnaie  du Grand-Mogol, et dont chacune valai  EuG-3:p1128(.7)
encement de friponnerie, car c'est la fausse  monnaie  du papier, promets-moi de ne rien sig  CéB-6:p.247(.9)
ns, il s'était dégoûté de la simarre.  Comme  monnaie  du portefeuille il voulut une chaire   FdÈ-2:p.344(23)
e vertu en lingot, une vertu poinçonnée à la  Monnaie  du rigorisme.  Aussi sera-ce quelque   PGo-3:p..41(25)
fil une lettre chargée de quelques pièces de  monnaie  et en frapper la vitre ronde de l'oei  Mar-X:p1052(.8)
ertir.     — Mets ce matin une somme fixe en  monnaie  et n'y touche pas, lui dit la Descoin  Rab-4:p.328(26)
a majorité pour m'épouser.     — Le proverbe  Monnaie  fait tout est bien menteur », dit le   U.M-3:p.969(20)
mait mes chagrins.  L'argent, c'est la vie.   Monnaie  fait tout.  Que nous chante-t-il donc  PGo-3:p.242(20)
lus longues.  Ces libraires payaient en même  monnaie  les papetiers et les imprimeurs, qui   I.P-5:p.497(22)
era quitte pour mettre ses pensées en petite  monnaie  lorsqu'il voudra être compris de sa f  Phy-Y:p1022(31)
anteries consacrées en y voyant une sorte de  monnaie  pour la conversation.     — Dans tout  Mus-4:p.783(13)
at seul n'exécute pas, car il laisse dans la  monnaie  publique les pièces d'un et de deux s  Pon-7:p.574(30)
ien-vivre, et devenu séculier pour happer la  monnaie  publique.  Expliquons d'abord le bonh  Pay-9:p.238(.1)
re sur ses gardes pour reconnaître la fausse  monnaie  que donne un ami, elle se sentit comm  SMC-6:p.456(40)
nes ou pièces de cent livres de Gênes, autre  monnaie  rare et valant quatre-vingt-sept fran  EuG-3:p1127(35)
s.  Le plus étrange cliquetis de clefs et de  monnaie  retentissait alors sous ces étoffes.   Béa-2:p.664(14)
en, l'un voulait raser ses futaies et battre  monnaie  sous le poêle du mariage, l'autre n'é  V.F-4:p.855(26)
 de faiblesse : on ne doit pas payer en même  monnaie  un danseur de corde et un poète.  Nou  I.P-5:p.579(30)
ainement bâti la fameuse tour où il a frappé  monnaie , au-dessus d'une basilique du cinquiè  Rab-4:p.359(.1)
us corps et âme; mais gardez à la main votre  monnaie , comme le vieux du Déluge de Girodet.  SdC-6:p.966(43)
us autres gens d'esprit ou de capacité, sans  monnaie , de voir les filles riches mariées à   M.M-I:p.527(10)
ue veux-tu que j'aie fait ?...  De la fausse  monnaie , des dettes, de la tapisserie ?...     Pet-Z:p..79(29)
ù elle veut, et qu'on lui dise, comme sur ma  monnaie , Dieu vous protège !  — Convenu ! rép  Med-9:p.528(29)
? dit Mme du Val-Noble.     — C'est toute ma  monnaie , dit Esther en souriant.  Ouvre ma to  SMC-6:p.684(.7)
ait que trois reprises, reçut le reste de sa  monnaie , empocha tous les gros sous dans son   SMC-6:p.530(.2)
r donnait des friandises, quelques pièces de  monnaie , et cédait à leurs fantaisies en les   eba-Z:p.547(35)
ches du balancier avec lequel on frappait la  monnaie , et que l'on garnissait d'un tampon d  Cat-Y:p.293(43)
 trouvant riche de quelques menues pièces de  monnaie , et s'achetait des rubans, des colifi  Med-9:p.478(43)
nez, ajouta-t-il en lui donnant une pièce de  monnaie , et souvenez-vous, mon ami, que c'est  Env-8:p.218(35)
bien cette somme-là.  Mais je retrouverai ma  monnaie , je l'espère, à la mort de Marneffe..  Bet-7:p.327(18)
a fameuse tête de mort pour prendre toute sa  monnaie , le peintre alla rue Mazarine, monta   Rab-4:p.535(.6)
fortune, la difficulté d'acquérir la moindre  monnaie , le prix des choses.  Aussi, pendant   MNu-6:p.361(.3)
leur infernale.  Ces mots : " Je n'ai pas de  monnaie , mon cher ! " furent dits d'un ton du  PCh-X:p.156(20)
core, j'attends un libraire pour avoir de la  monnaie , on jouera peut-être.  Je n'ai pas un  I.P-5:p.351(.1)
t toujours payer une dette en cette affreuse  monnaie , qui n'est bonne que d'un côté : vous  SMC-6:p.603(18)
uestion.  Ces coups du grand balancier de la  Monnaie , répétés sur sa tête et sur son coeur  I.P-5:p.379(.1)
allons-nous faire ?     — Nous allons battre  monnaie , répondit Bixiou; il s'agit, pour moi  CSS-7:p1206(.9)
 ?     — Elle n'a rien, monsieur, en fait de  monnaie , s'entend ! car elle a une maladie à   Rab-4:p.534(28)
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rs physiques, n'est-ce pas l'opium en petite  monnaie  ?  En nous forçant de boire à outranc  PCh-X:p.192(.8)
     « Ce n'est pourtant pas là de la fausse  monnaie  ? » dit-elle en montrant les sous d'a  Pro-Y:p.531(.3)
lez donc pas nous dire où vous pigez tant de  monnaie  ?... demanda Tonsard, nous irions aus  Pay-9:p..95(25)
prospectus.     « Je viens te chercher de la  monnaie  », dit en riant Bixiou qui présenta s  CSS-7:p1179(.3)
il se servait des compliments comme de menue  monnaie ; et, à l'égard des personnes, il se c  Pon-7:p.493(21)
mné à mort en l'an XII, pour crime de fausse  monnaie .  Elle a paru comme témoin dans le pr  SMC-6:p.753(26)
 le soldat en lui donnant quelques pièces de  monnaie .  Et voici pour les enfants, reprit-i  Med-9:p.395(23)
briser le balancier avec lequel nous battons  monnaie .  Je te permets tout, moins les faute  SMC-6:p.477(27)
lerait prouver qu'on y a primitivement battu  monnaie .  Le fameux moulin, qui se voit dans   SMC-6:p.707(41)
uinze louis, et, dans l'autre quelques menue  monnaie .  Le vol était si flagrant, si effron  Bou-I:p.436(24)
ts en voulant payer ses agresseurs avec leur  monnaie .  On s'habitue à voir faire le mal, à  SMC-6:p.437(.8)
 de Rabelais arrivé, le comte se trouva sans  monnaie .  Or, le premier des trois billets de  HdA-7:p.789(33)
 cinq sous de reste sur ma dernière pièce de  monnaie .  Pour me présenter chez toi, j'ai fa  Env-8:p.262(20)
ient les cervelles comme on essaie l'or à la  Monnaie .  Puis, sur les cinq cents têtes chau  Mel-X:p.347(.3)
s retrouverez le lingot du bonheur en petite  monnaie .  Une manie, c'est le plaisir passé à  Pon-7:p.491(29)
train !  Enfin, je ne sors pas d'ici sans ma  monnaie . »     Elle fit mine de lever les gla  CéB-6:p.266(.7)
te pour un gouvernement qui fait lui-même la  monnaie ...  Ah ! si j'étais gouvernement...    Pay-9:p.232(34)
errompit en disant : " Si vous n'avez pas de  monnaie ... "  Ah ! la musique de Rossini n'ét  PCh-X:p.176(24)
 Permettez-moi de vous la restituer en autre  monnaie ... »     Il prit dans le tiroir du pi  F30-2:p1195(30)
plications, que l'excessive multiplicité des  monnaies  et leurs falsifications rendaient bi  Cat-Y:p.183(28)
 de nos moeurs, de notre habillement, de nos  monnaies  nouvelles, de notre langage, mais au  Cho-8:p.918(18)
 coquille ?...     — Renverser son hôtel des  monnaies , dit Blondet d'un air tragique, cass  FdÈ-2:p.323(32)
royal où se trouvait un moulin à frapper les  monnaies .  De là le nom de rue de la Monnaie,  SMC-6:p.707(37)
en paroles, en admiration, la plus chère des  monnaies .  Je n'admets pas le bien dont on se  M.M-I:p.668(26)
 fournisseurs avaient assez régulièrement sa  monnaies .  La femme de beaucoup d'esprit déjà  MNu-6:p.342(43)
à ceux qui craignent l'échange perpétuel des  monnaies . la cherté des auberges et tous les   eba-Z:p.423(20)

monnayer
comptait tirer sept ou huit pour cent en les  monnayant  à Paris.  Sur ce brick, se trouvait  EuG-3:p1182(17)
tion, commerce où l'esprit s'amoindrit en se  monnayant , dit la fière Nègrepelisse qui eut   I.P-5:p.266(37)
entrèrent chez lui, s’emparèrent de l’argent  monnayé  et de l’argenterie, le forcèrent à mo  Ten-8:p.489(30)
 le plus haineux, mot qui n'était pas encore  monnayé , aurait facilement reconnu chez lui l  Lys-9:p1003(.2)
 t'apporte le soleil.     — Où ça peut-il se  monnayer  ? demanda la cousine Bette.  Il faut  Bet-7:p..91(28)
 ressources contre l'amour, et il essaya d'y  monnayer  la faveur du parti libéral.     Quan  I.P-5:p.732(40)
 mais après la mort de Napoléon il essaya de  monnayer  la poésie de son père, car il ne com  Mus-4:p.634(.8)
'amour où le soir les lingots couraient tout  monnayés .  Là cessaient les doutes les plus v  Lys-9:p.978(40)

monnayeur
fût-il frappé que par le vulgaire marteau du  monnayeur .  Les numismates ne seront-ils pas   CdT-4:p.181(.8)

monneron
e n'ai pas cent sous.  — Bah ! j'ai quelques  monnerons , me répondit joyeusement Bourgeat e  MdA-3:p.398(.9)

Monnier
, je dirai donc, comme le Prudhomme de Henri  Monnier  : « Je ne voudrais pas la compromettr  MNu-6:p.329(18)
ntilhomme avec l'emphase attribuée par Henri  Monnier  à Joseph Prudhomme, l'admirable type   V.F-4:p.877(28)
accorde à cette délicieuse ganache que Henri  Monnier  a peinte disant cette grande vérité :  Pat-Z:p.302(18)
 ventre qui la domine.     EXEMPLE     Henri  Monnier  aurait certainement fait la caricatur  Pat-Z:p.286(.8)
s par une garde-malade comme celle que Henri  Monnier  met si cruellement en scène dans sa t  Pet-Z:p..61(16)
genre de petits vieillards que, depuis Henri  Monnier , on devrait appeler l'Espèce-Coquerel  HdA-7:p.787(.1)

monofloriste
 Hollande ou d'Angleterre, je me donnai pour  monofloriste .  Je cultivai spécialement des d  Hon-2:p.561(.1)

monographie
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ons pas ici.  Je m'occupe en ce moment de la  monographie  du genre canard.  Mais je suis à   PCh-X:p.239(21)
ent par chacune des Espèces qui composent la  monographie  du Parisien, le Parisien étant pr  Fir-2:p.142(28)
es moindres billets, en horreur de l'absurde  monographie  du « J'ai l'honneur d'être... »    Pat-Z:p.244(35)
ectes visibles, que les coléoptères, dont la  monographie  est publiée par M. Dejean, y sont  Pay-9:p.319(37)
sommes tous sujets et que ce livre en est la  monographie  ?     « Mais vous, votre galère o  Phy-Y:p.920(17)
à laquelle on permet, alors qu’elle fait ses  monographies , un laps de temps en harmonie av  I.P-5:p.109(33)

Monographie de la vertu (La)
, qu'il y a des perfections révoltantes.      MONOGRAPHIE DE LA VERTU ,     ouvrage inédit d  Pat-Z:p.236(13)
raire et domestique.     La quatrième est la  Monographie  de la vertu, ouvrage depuis longt  Pat-Z:p.305(18)
 des manières d'être probe ou vertueux et La  Monographie de la vertu * n'a pas d'autre base  P.B-8:p.124(29)
 puis l'Anatomie des corps enseignants et la  Monographie de la vertu .     En voyant tout c  AvP-I:p..19(37)

monologue
elle ignorance ! »     Comprenez bien que ce  monologue  adressé à la princesse Goritza se f  V.F-4:p.878(35)
baronne écoutait le curé, qui substituait le  monologue  au dialogue sans s'en apercevoir; i  Béa-2:p.677(21)
es... »     Mme Firmiani vint interrompre ce  monologue  dont les mille pensées contradictoi  F30-2:p1123(34)
tes politiques.  Ce fut, non plus l'horrible  monologue  du navigateur échoué dans la mansar  ZMa-8:p.846(32)
anter les maîtresses de Lucien !... »     Ce  monologue  dura trois heures.  L'angoisse fut   SMC-6:p.814(29)
 qu'elle me taisait.  Henriette mit fin à ce  monologue  en apparaissant sur le perron, le c  Lys-9:p1114(.3)
et il resta content, sans deviner combien le  monologue  est blessant pour des provinciaux d  M.M-I:p.647(10)
s être aveugle comme l'amour. »     Ce lâche  monologue  était sans excuse.  La paire de bot  I.P-5:p.411(.5)
e, corrigée, augmentée et ressuscitée par ce  monologue  merveilleusement moral, religieux,   Pat-Z:p.219(33)
et, pour peu qu'il attende, il y commence un  monologue  muet, un soliloque indéfinissable,   Phy-Y:p1046(43)
te une journée.  La poignante histoire de ce  monologue  peut se résumer en quelques mots ab  CéB-6:p..38(28)
nale de ce fil l'avait préoccupé pendant son  monologue  sur la présence inexplicable d'une   I.P-5:p.428(28)
as, ils ne viendront pas !  Mon pauvre petit  monologue  vous gravera dans la mémoire le pré  PrB-7:p.831(28)
 fois par an d'une manière suivie.  Après ce  monologue , il m'entretint de la façon de tail  eba-Z:p.750(.6)
d'Ali, pacha de Janina !... »     Pendant ce  monologue , la voiture roulait dans les flots   Deb-I:p.776(37)
non, et tout sera fini. »     Après ce petit  monologue , le célèbre docteur se dirigea, dès  Int-3:p.427(20)
ux sur dix-huit, reprit-il en continuant son  monologue , nous pouvons avoir un superbe salo  CéB-6:p..41(.8)
suis pas encore assez riche pour écouter les  monologues  de chaque amour-propre.  Ça ne se   I.P-5:p.368(10)
 Duret faisait une utile diversion aux quasi  monologues  de la Divinité.  Les trois rivaux,  Mus-4:p.647(.5)
t; condamnée, méprisée en secret.  C'est des  monologues  inconnus, dits aux murs d'un rédui  Fer-5:p.805(32)
e femme se trouvera souvent sur le seuil aux  monologues , et là, un mari peut à chaque inst  Phy-Y:p1049(12)
archant à pas précipités et se livrant à des  monologues , tantôt restant debout ou s'asseya  M.M-I:p.631(13)

monomane
 tristes, les autres babillent; celui-ci est  monomane  et répète le même mot comme une cloc  Gob-2:p.984(20)
ix du docteur Maugredie.     « Le malade est  monomane , eh bien, d'accord, s'écria-t-il, ma  PCh-X:p.262(16)
poir qui donnait à Balthazar l'expression du  monomane ; tantôt l'impatience de ne pas devin  RdA-X:p.814(29)
À cette heure, d'autres prétendent qu'il est  monomane .  C'est inconciliable !     — Tout m  PCh-X:p.215(34)
se dégoûtent de vivre; tandis qu'à Paris les  monomanes  vivent avec leur fantaisie dans un   Pon-7:p.598(20)
is il a deux cent mille livres de rente, ces  monomanes -là sont fort rares, et nous leur de  PCh-X:p.262(18)

monomanie
on d'un sentiment arrivé au point d'être une  monomanie  à cause de son intensité, se trouve  SMC-6:p.793(37)
. »     Si vous avez bien compris l'excès de  monomanie  à laquelle le désir de se marier av  V.F-4:p.890(13)
t à la politique chinoise;     « " Que cette  monomanie  a poussé le marquis d'Espard à des   Int-3:p.447(13)
entier réside, tenez le malade au régime, la  monomanie  cessera. Je n'en dirai pas davantag  PCh-X:p.260(18)
  Ils avaient à la fois une nostalgie et une  monomanie  contrariées par la nécessité de ven  Pie-4:p..49(23)
or pendant sa grossesse.  J'ai pour l'or une  monomanie  dont la satisfaction est si nécessa  FaC-6:p1026(40)
t de Chapeloud devint pour lui l'objet d'une  monomanie  secrète.  Y demeurer, se coucher da  CdT-4:p.186(10)
r acquit alors une intensité qui avoisina la  monomanie , car elle comprit que toute chance   V.F-4:p.859(17)
s avoir pratiqué le marquis d'Espard, que sa  monomanie , en tout ce qui est relatif à la Ch  Int-3:p.449(.4)
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éducation de ses enfants a souffert de cette  monomanie , et qu'il leur a fait apprendre, co  Int-3:p.447(41)
ignant que mes scrupules ne dégénérassent en  monomanie , je résolus de convoquer un sanhédr  Aub-Y:p.118(36)
'art musical était devenu chez lui comme une  monomanie ; il ne s'animait qu'en parlant de m  I.P-5:p.194(20)
 est le milieu précis entre la passion et la  monomanie .  En ce moment, je compris cette jo  AÉF-3:p.714(23)
t un amusement, et son amusement tournait en  monomanie .  Il aimait à protéger les citoyens  CéB-6:p.106(37)
'irritation excessive de cet organe.  Il y a  monomanie .  Le malade est sous le poids d'une  PCh-X:p.260(11)
ncontre des moments où je croirais à quelque  monomanie .  Par certaines nuits, j'entends le  Hon-2:p.558(12)
l'or, la possession de l'or était devenue sa  monomanie .  Son esprit de despotisme avait gr  EuG-3:p1167(13)
se gravent malgré moi dans mon cerveau.  Les  monomanies  bien caractérisées ne sont pas con  Lys-9:p1122(15)
ta l'âpre fixité par laquelle commencent les  monomanies .  Les circonstances conspirèrent e  RdA-X:p.770(12)

Monomotapa
 fantaisie que nous donnons aux deux amis du  Monomotapa , car La Fontaine, en homme de géni  Pon-7:p.536(21)

monophile
vivent, à une idée, à un désir; leur vie est  monophile , et leur puissance gît dans la prod  Pat-Z:p.282(42)

monopole
  Protégée, elle s'endort; elle meurt par le  monopole  comme sous le tarif.  Le pays qui re  Med-9:p.429(11)
culture, ni la révolte.  Aussi garde-t-il le  monopole  de ce qu'il entreprend.  La fabricat  RdA-X:p.660(36)
nopole des turbans, les institutrices ont le  monopole  de ces bonnets; la carcasse y domine  Pie-4:p.122(.8)
 Les gens de l'Opposition voulaient avoir le  monopole  de l'amour du pays.  Permis aux roya  CéB-6:p.263(.6)
ps, de l'argent et du talent lui garantit le  monopole  de l'empire, car l'homme armé de la   Pat-Z:p.222(41)
iculise notre réserve; nous vous laissons le  monopole  de la modestie pour que vous ayez le  Lys-9:p1143(31)
iffer.     — Il a conquis, reprit Bixiou, le  monopole  de la vente des cheveux en gros, com  CSS-7:p1187(11)
n de pouvoir un jour conquérir à Grenoble le  monopole  de la vente des fruits. — « Vous y p  Med-9:p.420(32)
s, pour les intelligences qui ont conquis le  monopole  des chimères.  Anathème sur tout ce   Phy-Y:p.924(38)
, demeurait rue Boucher.  Cet homme avait le  monopole  des présents capillaires, et je donn  AÉF-3:p.683(39)
re opinion relativement au renouvellement du  monopole  des tabacs, et ce que vous pensez de  Phy-Y:p1196(.7)
ême que les vieilles Anglaises ont acquis le  monopole  des turbans, les institutrices ont l  Pie-4:p.122(.7)
uxe, paie ton nom, paie ton bonheur, paie le  monopole  dont tu jouis.  Pour se garantir leu  Gob-2:p.973(30)
ction chevaline et bovine, mais elle aura le  monopole  du lait à Paris, car son climat s'op  CdV-9:p.817(15)
 les Touchard père et fils avaient acquis le  monopole  du transport pour les villes les plu  Deb-I:p.733(25)
ge dont jouit notre littérature, en faire un  monopole  pour notre pays, comme les Anglais o  I.P-5:p.583(29)
commerce, et par lesquels ils se créaient un  monopole  rapidement exploité.  Là s'étudiaien  CéB-6:p.212(13)
ue doit s'efforcer d'en avoir aujourd'hui le  monopole , comme jadis elle avait celui de la   DdL-5:p.928(24)
e enfiler alieurs.     — Voilà les effets du  monopole  ! se dit Birotteau.     — Popole ! c  CéB-6:p.115(16)
s administrations pour arriver à réaliser ce  monopole ; mais Cointet calcula qu'il aurait l  I.P-5:p.726(.5)
s concurrents et à convertir son commerce en  monopole ; malgré quelques légers défauts d'éd  CéB-6:p.114(28)
tements, dit Corentin, vous n'en avez pas le  monopole .     — Vous êtes servis, messieurs,   SMC-6:p.666(40)
nt et dont peut-être veulent-elles garder le  monopole .  En effet, quoique les femmes se pl  Fer-5:p.803(.2)
euse sottise : il arrive ou au Maximum ou au  Monopole .  Selon moi, rien n'est plus conform  MNu-6:p.373(23)
lic est une invention du monstre moderne, le  Monopole .  Trois jeunes dames de Nantes assez  Béa-2:p.854(.5)

monopoliser
peu de temps.     Cette ligue formidable qui  monopolisait  tous les services publics et par  Pay-9:p.186(23)
alis donne dans la poésie fugitive, Béranger  monopolise  la Chanson, Casimir Delavigne acca  I.P-5:p.337(11)
papeterie d'Angoulême.  Ainsi, la spécialité  monopolisée  par les fabricants d'Angoulême de  I.P-5:p.725(29)
uxe babylonien des galeries où les marchands  monopolisent  les spécialités en les réunissan  Ga2-7:p.847(16)
ison; il ne pensait qu'à moudre du blé, à le  monopoliser , et il se recommandait par un déf  Pay-9:p.271(23)
 que les Touchard père et fils essayèrent de  monopoliser , qui leur fut le plus disputée, e  Deb-I:p.735(.4)

monosyllabe
 pour une par la manière dont il accentua le  monosyllabe .     Rastignac, qui n'était pas h  SMC-6:p.434(14)
t par des mouvements de tête et par de rares  monosyllabes  à Camille, dont l'inquiétude éta  Béa-2:p.812(38)
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'être préoccupée, répondit par de dédaigneux  monosyllabes  à mes questions.  Je gardai le s  PCh-X:p.156(28)
e âge pouvait enflammer, je répondis par des  monosyllabes  approbatifs en évitant ainsi d'i  Lys-9:p1116(.5)
le-même les yeux en la flattant par quelques  monosyllabes  murmures avec une gracieuse piti  MCh-I:p..88(11)
conducteur et lui répondit par gestes ou par  monosyllabes ; mais insensiblement il sut conq  PCh-X:p..69(.3)
eur auquel il répondait à voix basse par des  monosyllabes .  Cet homme, âgé d'environ quara  CdV-9:p.723(20)
son père en l'écoutant, en répondant par des  monosyllabes .  Elle était tombée au fond de l  M.M-I:p.608(21)
ible; elle vous parle, vous lui répondez par  monosyllabes .  Elle vous dit : « Qu'as-tu don  Pet-Z:p..59(25)

monosyllabique
rands accès de joie, sa conversation restait  monosyllabique , et sa contenance était toujou  Gob-2:p.965(32)

monotone
ire les tourmentes de la passion dans sa vie  monotone  à force de bonheur.  Cette loi de la  FdÈ-2:p.322(.4)
r, de jeter la variété dans ce qui paraît si  monotone  aux êtres vulgaires.     Gaston ne s  Mem-I:p.367(.6)
qui se promenait dans le corridor.  Ce bruit  monotone  comme celui de la marée vous jette à  I.P-5:p.714(19)
jetées au hasard, n'importe la situation, ce  monotone  crescendo que Rossini a mis en vogue  Gam-X:p.474(41)
 qu'aucun événement marquât dans l'existence  monotone  d'Eugénie et de son père.  Ce fut le  EuG-3:p1173(37)
ques usées, des filets de pêcheurs, le chant  monotone  d'un berger, les canards qui voguaie  Lys-9:p.988(35)
t entendre leurs prolixes concerts; le chant  monotone  d'un gardeur de chèvres y joignait u  F30-2:p1053(42)
ement ne peut remplacer la mère !  Cette vie  monotone  dans ce Chalet coquet au milieu de c  M.M-I:p.504(26)
es années sans nous écrire ?  Le bonheur est  monotone  dans ses expressions; aussi peut-êtr  Mem-I:p.383(29)
toire authentique.  Le ton lourd et l'accent  monotone  de ce notaire, sans doute habitué à   AÉF-3:p.718(28)
magique pour eux qui avaient subi le tableau  monotone  de ce paysage en hiver.  Leur compag  Ser-Y:p.834(27)
 comme une mine d'or à exploiter dans la vie  monotone  de ces personnages, l'observateur et  V.F-4:p.875(.8)
 empaquetés faisaient une diversion à la vie  monotone  de ces trois femmes qui allaient et   MCh-I:p..50(13)
eurs différences, il entendit le bruissement  monotone  des eaux de la mer qui venait se bri  EnM-X:p.895(21)
ite pour des oreilles accoutumées au marcher  monotone  des gens de la campagne, l'homme se   Med-9:p.400(11)
le gibier; puis, en n'entendant que le bruit  monotone  des pas de leurs silencieux compagno  Cho-8:p.908(20)
    Ces phrases retentirent comme le murmure  monotone  des vagues sur la grève.     Mlle de  Cho-8:p1077(26)
à une somnolence invincible, lorsque la voix  monotone  du bonhomme cessa de retentir à ses   PCh-X:p.219(11)
loir n'était interrompu que par le mouvement  monotone  du pied de Claës qui continuait à le  RdA-X:p.737(37)
i, tout était varié dans ce large tableau si  monotone  en apparence.  Comme tous les hommes  EnM-X:p.913(11)
eur sans portée, rangé comme une demoiselle,  monotone  et apathique, ayant les cafés, le ci  Emp-7:p.964(39)
istent toujours là : il y a de plus le chant  monotone  et grave des offices régulièrement c  eba-Z:p.796(.8)
 du terme de la langue bourgeoise; sa figure  monotone  et marquée de petite vérole était de  P.B-8:p..89(43)
ruction profonde, due à la vie excessivement  monotone  et quasi monacale qu'elle a menée da  A.S-I:p.964(16)
pièce de théâtre bien jouée, je mène une vie  monotone  et réglée à la manière d'une vie de   Mem-I:p.298(24)
ue et vagabond du Bohème, jusqu'à l'histoire  monotone  et somnifère des rois constitutionne  Pat-Z:p.212(.6)
nent aujourd'hui les éducations.  Une vie si  monotone  eût tué ce jeune homme, si la mort d  CdM-3:p.529(.9)
'on aime !  Si c'est le désir d'animer votre  monotone  existence de jeune fille curieuse qu  M.M-I:p.523(28)
 par Dieu et qui t'entoure, te rappellera le  monotone  infini de ton coeur.  Mais enfin, je  Mem-I:p.238(36)
ne maladie, une maladie mortelle.  Cette vie  monotone  où chaque heure amène un devoir, une  Mem-I:p.196(36)
nte-douze ans une carrière à la fois vide et  monotone  où, en se retournant, elle comptait   Rab-4:p.423(35)
 fallu la modestie, la sainteté de cette vie  monotone  pour calmer et rafraîchir ce sang br  Mar-X:p1054(28)
se ressemblent, rien n'est en apparence plus  monotone  que la campagne.     — Marchons », d  Med-9:p.469(.2)
la ville une personne qui avait animé la vie  monotone  que menait Mme de Bargeton.  La plac  I.P-5:p.160(.9)
Vivienne.     Agathe contracta bientôt cette  monotone  régularité d'existence dans laquelle  Rab-4:p.345(.5)
, redoublés par quelque bruit dont le retour  monotone  semblait leur verser la terreur, gou  Cho-8:p.925(26)
me Eugénie rêva d'amour.     Dans la pure et  monotone  vie des jeunes filles, il vient une   EuG-3:p1073(11)
e par une solitude sans voix, par un horizon  monotone , beautés négatives, mais favorables   F30-2:p1103(12)
t qui lui jetait de temps en temps un regard  monotone , elle n'oubliait ses douleurs que pe  RdA-X:p.749(.2)
es ou vertes.  Si d'abord cette vue me parut  monotone , j'y découvris bientôt de singulière  PCh-X:p.135(22)
 franchise.  En les examinant bien, leur vie  monotone , le lot de tant de pauvres êtres, se  Med-9:p.461(31)
on de tout mouvement, de peindre l'existence  monotone , le repos terrible de cet homme, aut  EnM-X:p.916(16)
 apparence à mille soirées de leur existence  monotone , mais ce fut certes la plus horrible  EuG-3:p1100(21)
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, nous en avons la certitude, ne sera jamais  monotone , mais encore elle ne sera peut-être   Mem-I:p.377(18)
èrent ainsi.  Cette vie domestique, jadis si  monotone , s'était animée par l'immense intérê  EuG-3:p1148(.4)
ge; il est immense, sans être désert; il est  monotone , sans être fatigant; il n'a que troi  DBM-X:p1166(39)
 silence de ce paysage et lui prêta une voix  monotone , semblable aux psalmodies des moines  PCh-X:p.270(16)
on bonheur, comme je pense à toi dans ma vie  monotone , un peu grise, mais pleine; sobre, m  Mem-I:p.313(40)
dents longues et jaunes.  Un teint frais est  monotone  ! l'on préfère un enduit de poupée f  Béa-2:p.887(40)
 tout était soumis aux lois d'une régularité  monotone ; les heures des repas, celles du lev  eba-Z:p.798(12)
e nombre de pas dont se compose sa promenade  monotone .  Ce fut dans cette allée, sur un ba  I.P-5:p.336(35)
 rien me dire de plus.  Ce discours est trop  monotone .  Elle se rapproche en ceci de la na  Mem-I:p.210(39)
sur ce paysage, alors tristement éclatant et  monotone .  Les longues nappes de la Sieg, sub  Ser-Y:p.734(18)
it profonde de sa vie travailleuse, obscure,  monotone .  Tout à coup la lumière amoureuse d  I.P-5:p.386(21)
r, restaient muettes, impatientes.  Les voix  monotones  des autres professeurs, dont les éc  Pro-Y:p.539(.8)
Châteauroux, l'oeil attristé par les plaines  monotones  est-il agréablement surpris à la vu  Rab-4:p.364(27)
forcent à tenir mes yeux baissés.  Enfin ses  monotones  interrogations :     « " Quelle heu  Pet-Z:p.130(34)
en effet à La Baudraye une de ces longues et  monotones  tragédies conjugales qui demeurerai  Mus-4:p.649(.4)
Au lieu de couler longtemps entre deux rives  monotones , au fond d'un Comptoir ou d'une Étu  PCh-X:p.197(37)
 se découvraient soudain après des vignobles  monotones , et toujours apparaissaient de rian  PCh-X:p.286(22)
 cette froide maison à moeurs méthodiques et  monotones , fit d'autant plus volontiers la ne  Rab-4:p.423(.6)
nde route, séparée de Troyes par des plaines  monotones , se trouve perdue au milieu des ter  Dep-8:p.774(39)

monotonie
vre sa forme, sinon plus de contrastes et la  monotonie  arriverait nécessairement dans une   Béa-2:p.636(34)
de; mais elle exprime surtout le calme et la  monotonie  d'un bonheur naïvement sensuel où l  RdA-X:p.658(28)
, permet, justifie, varie tout et détruit la  monotonie  d'un sentiment appuyé sur le premie  Lys-9:p1186(29)
du sentiment, comme les facettes relèvent la  monotonie  d'une pierre précieuse, en en faisa  RdA-X:p.773(20)
nts jusqu'alors, par suite du calme et de la  monotonie  d'une vie provinciale dont pour ell  CdT-4:p.209(39)
eureux !  Sa femme finit par trouver quelque  monotonie  dans un Éden si bien arrangé, le pa  FdÈ-2:p.294(26)
deux enfants dans leurs pensées.  Bientôt la  monotonie  de cette vie patriarcale et la cert  U.M-3:p.908(31)
 pardonnable à des gens auxquels l'apparente  monotonie  de la mer faisait saisir toutes les  F30-2:p1197(.6)
t jouissance et tout sensation, ennuyé de la  monotonie  de la province, attiré par les abîm  I.P-5:p.402(11)
.  En province, le défaut d'occupation et la  monotonie  de la vie attirent l'activité de l'  Rab-4:p.400(28)
sé, le laissa seul et sans défense contre la  monotonie  de la vie qu'il menait et qui lui p  RdA-X:p.769(41)
 belle oeuvre, et peut suffire à modifier la  monotonie  de mon existence.  Je n'ai point vu  Mem-I:p.237(.2)
mbres plaisirs achetés à bon marché, tant la  monotonie  de sa vie était fatigante, un jour   Mus-4:p.665(32)
iée en les remerciant d'être venus rompre la  monotonie  de sa vie. Dinah promena ses hôtes   Mus-4:p.669(.1)
out des fiots, partout le vert sombre, et la  monotonie  de sa voix vous lasse.  Ainsi, pour  PLM-Y:p.506(10)
s finissent par s’y abolir dans la constante  monotonie  des moeurs.  Aucun poète n’a tenté   EuG-3:p1025(10)
e, où l'oeil est si promptement lassé par la  monotonie  des plaines, qui n'a pas eu la char  U.M-3:p.785(29)
e sous la jouissance, qui produit l'affreuse  monotonie  du bien-être, donne une vie sans op  Lys-9:p1145(30)
mes jours se ressemblaient, monsieur.  Cette  monotonie  du bonheur, l'état le plus délicieu  Med-9:p.547(26)
pour y chercher une distraction de plus à la  monotonie  du voyage.  Aussi, très heureux de   Cho-8:p1000(31)
uiétude.  Cette vie était en apparence d'une  monotonie  effrayante.  L'aspect intérieur de   Med-9:p.560(.1)
r au parloir un épouvantable silence.  Cette  monotonie  était diversifiée les jours où l'ab  RdA-X:p.747(19)
ieux aux étoffes de soie gris de lin dont la  monotonie  était nuancée par les reflets de l'  RdA-X:p.712(30)
ince a contre lui la vie de province dont la  monotonie  fait aspirer tout homme d’imaginati  I.P-5:p.116(36)
perficiellement ou à la hâte, est accusée de  monotonie  par les âmes vulgaires, tandis que   Ven-I:p1092(34)
 dont les sons argentins n'avaient pas cette  monotonie  que leur imprime la marche des best  Cho-8:p1116(16)
même dans la partition de Robert jette de la  monotonie  sur l'ensemble de l'ouvrage.  Quant  Gam-X:p.502(.6)
de symphonie chantée où vous ne surprenez ni  monotonie , ni l'emploi d'un même moyen : elle  Gam-X:p.505(25)
le océan où les esprits incomplets voient la  monotonie , où les grandes âmes s'abîment en d  PCh-X:p.153(38)
nt soumis à la régularité des saisons, cette  monotonie , semblable à celle de la nature, qu  Béa-2:p.662(12)
t instant, sans se lasser, sans y trouver de  monotonie .  Elle fut sublime d'affection, à t  M.M-I:p.494(11)

Monrose
ait la soubrette la plus gentille que jamais  Monrose  ait pu souhaiter pour adversaire sur   SMC-6:p.485(.2)
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 il a plus de finesse que Cléopâtre, il vaut  Monrose  doublé de Molière.  Chez lui, Talleyr  Ga2-7:p.848(28)
premiers artistes, comme Frédérick Lemaître,  Monrose , Bouffé, Rubini, Lablache, Nourrit et  Mus-4:p.674(.3)
lle Mars, Frédérick Lemaître, Potier, Talma,  Monrose , est le comble de l'art.  Cette confé  P.B-8:p.128(33)
 Bixiou tout aussi comiquement que l'eût dit  Monrose , ils ont pour eux la Providence, elle  CSS-7:p1200(.1)
er, dans Baptiste Cadet, dans Michot et dans  Monrose , les plus grands comédiens de ce temp  Pay-9:p..77(33)

mons
  Voilà les effets de ces maudits Troubles.   Mons  Chesnel protège mon fils.  Et il faut qu  Cab-4:p.996(17)
  PAULMIER, tout bas à Desroys.     Attrape,  mons  Colleville.     DUTOCQ, à Colleville.     Emp-7:p.996(28)
ed de mon mur, je veux savoir ce que pensera  mons  Felipe de mon escapade, et le juger dans  Mem-I:p.281(10)
t cette reine reconnaissante.     — Hé bien,  mons  Lecamus, le Roi mon fils et moi nous vou  Cat-Y:p.370(32)
e Dauphin une légère couleur de libéralisme.  Mons  Philippe, devenu quasiment le menin du d  Rab-4:p.522(25)

monseigneur
r sa piètre mine et ses paquets, lui dit : «  Messeigneurs  le cardinal de Lorraine et le gr  Cat-Y:p.272(23)
ontentée d'un mari. »     « Que voulez-vous,  messeigneurs  ? » dit le facétieux gérant en v  CSS-7:p1162(19)
e infernal dans ses yeux flétris.  J'ai dit,  Messeigneurs  », ajouta-t-il en grossissant sa  P.B-8:p..82(.3)
nçaise pour arrêter des traîtres.     — Oh !  messeigneurs , s'écria le grand chirurgien, si  Cat-Y:p.332(.5)
 à moi...     — Il faudrait savoir où tu es,  monseigneur      le duc, répondit Rinaldo avec  Mus-4:p.712(.9)
a-t-il de n'être que pendu.  J'ignore ce que  Monseigneur  a décidé de vous; mais je sais qu  EnM-X:p.955(20)
  « Vous ne regretterez rien à Limoges ? dit  monseigneur  à Mme Graslin.     — Vous le quit  CdV-9:p.748(19)
 malheureux ne sera pas exécuté aujourd'hui,  monseigneur  a obtenu un sursis...     — Ah !   CdV-9:p.721(13)
votre parente Mme du Bousquier, pour apaiser  Monseigneur  à Séez.  Oui, je prierai pour vot  V.F-4:p.919(34)
s appartements et se faisait introduire chez  Monseigneur  à son lever par les gens qui tous  Emp-7:p.931(.1)
elui des communes voisines s'y était joint.   Monseigneur  allait être assisté par quatre cu  CdV-9:p.863(35)
es ornements du lit de parade sur lequel feu  monseigneur  allait être exposé le lendemain,   Elx-Y:p.483(.5)
évêque pour se maintenir en place.  Or, déjà  Monseigneur  avait plusieurs fois demandé le c  Pay-9:p.167(.6)
esprit, ce magistrat, s'écria Blondet.     —  Monseigneur  connaissait bien la situation de   Pay-9:p.204(31)
e croisée.     « Parle ! qu'as-tu donc dit à  monseigneur  dans la voiture ? quel démon a dé  Deb-I:p.827(14)
endue de leur paroisse, les droits qu'exerce  monseigneur  dans son diocèse, sauf le cas de   CdV-9:p.738(28)
résenter mes respects. »     Lucien entraîna  Monseigneur  dans une conversation qui dura di  I.P-5:p.677(.9)
ses biens par Napoléon à la sollicitation de  Monseigneur  de Belley, député sous l'Empire a  eba-Z:p.454(29)
y avoir fait asseoir Lucien à côté d'elle et  Monseigneur  de l'autre côté, elle se mit à pa  I.P-5:p.678(14)
de vous; mais je sais que vous pouvez sauver  monseigneur  de Nivron de la colère de son pèr  EnM-X:p.955(21)
ns appel.  Comme le pape pour les chrétiens,  monseigneur  est administrativement infaillibl  PGo-3:p.188(36)
erlin, vous aurez de la considération.     —  Monseigneur  est bien bon...     — Vous avez d  Ten-8:p.676(16)
 je ne saurais voir ceci sans vous avertir.   Monseigneur  est furieux contre votre père et   EnM-X:p.955(.6)
nt hypocrites, ce qui, vous savez, est pis.   Monseigneur  est notre parent, c'est assez vou  eba-Z:p.465(34)
ver le cocher.     « Hé ! Jean ! lui dit-il,  monseigneur  est parti avec le ministre de la   Emp-7:p1091(14)
out bas, mais de manière à être entendu.      Monseigneur  est sublime.     DES LUPEAULX      Emp-7:p1112(.2)
du lait, j'en trais un peu, ça me soutient.   Monseigneur  est-il donc si pauvre qu'il ne pu  Pay-9:p.111(.4)
 après avoir revêtu leurs robes.     À midi,  Monseigneur  et Mlle Armande étaient arrivés à  Cab-4:p1087(42)
 Le sous-préfet profita du mouvement que fit  Monseigneur  et s'évada légèrement sur la poin  eba-Z:p.454(14)
s, mais qui formaient un violent contraste :  monseigneur  était grand et maigre, son acolyt  I.P-5:p.192(12)
icat est le très humble serviteur de l'âme.   Monseigneur  Étienne doit choisir lui-même sa   EnM-X:p.924(28)
er était jetée à une trop grande distance de  monseigneur  Étienne, duc de Nivron, l'héritie  EnM-X:p.943(38)
 qu'on vous a promis.  Laissez-moi gouverner  monseigneur  Étienne.  Mais engagez-moi votre   EnM-X:p.925(18)
, et ce que l'évêque attendait de lui.     «  Monseigneur  exige ma mort, répondit le curé.   CdV-9:p.725(.4)
oble et lui demandai le changement du curé.   Monseigneur  fut assez bon pour me permettre d  Med-9:p.404(43)
, vous refusez d'obéir à monseigneur ?     —  Monseigneur  ignore l'état de ma santé, il ne   CdV-9:p.725(22)
 marquis...  Enfin, le château est plein...   Monseigneur  l'évêque de Troyes y est attendu   Dep-8:p.787(30)
autre famille ne lit que La Quotidienne.      Monseigneur  l'évêque, ancien vicaire général,  Aba-2:p.465(10)
 la maison fût un ancien Oratorien donné par  monseigneur  l'évêque, et qu'il habitât l'hôte  Cab-4:p.982(.8)
e dont le mari est aux champs.  Le favori de  monseigneur  laissa sa voiture devant une écur  CdV-9:p.709(37)
récollet qui surveillait les ouvriers.     —  Monseigneur  le cardinal a bien raison, dit le  Cat-Y:p.321(34)
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sant au gros homme et à ses deux valets, que  monseigneur  le cardinal vous croit à la besog  Cat-Y:p.289(42)
voir des nouvelles de votre fils, allez voir  monseigneur  le chancelier Olivier qui, par l'  Cat-Y:p.302(38)
e de son pauvre ami M. de La Billardière, et  monseigneur  le coadjuteur lui parlera de vous  Emp-7:p1034(27)
autel.  Je vais voir, dans quelques moments,  monseigneur  le coadjuteur, et il vous témoign  Emp-7:p1031(13)
                             Z. MARCAS     À  MONSEIGNEUR  LE COMTE     GUILLAUME DE WURTEMB  ZMa-8:p.829(.2)
ie violette dans la fente de sa culotte, car  Monseigneur  le comte d'Escalonde, évêque de B  eba-Z:p.453(26)
 oeuf !  J'ai pour protecteur Son Excellence  Monseigneur  le comte Popinot, homme d'esprit   Pon-7:p.744(12)
ue pour l'audacieux aide de camp de S. A. R.  Monseigneur  le Dauphin !  Fière de Philippe,   Rab-4:p.526(.5)
n effet un air religieux très satisfaisant.   Monseigneur  le Dauphin admira la poussière de  PGr-6:p1100(34)
nseil secret de Charles X de faire prendre à  Monseigneur  le Dauphin une légère couleur de   Rab-4:p.522(24)
 de Navarin, il y fit le tableau demandé par  monseigneur  le Dauphin, et les deux tableaux   PGr-6:p1101(29)
ait l'honneur d'être un des aides de camp de  Monseigneur  le Dauphin.  Il eut l'audace de d  Rab-4:p.523(.8)
 occuper une cure superbe à la préfecture où  Monseigneur  le désirait.     En ce moment, Ga  Pay-9:p.181(33)
 l'un à l'autre...  Mais je voulais préparer  monseigneur  le duc à un mariage qui froisse t  EnM-X:p.952(34)
t, il s'est sauvé de Cadix avant l'entrée de  monseigneur  le duc d'Angoulême, qui, malgré s  Mem-I:p.246(34)
 lieutenant de la compagnie d'ordonnance que  monseigneur  le duc d'Hérouville commande. »    EnM-X:p.954(33)
istre de celui qu'elle n'appelait jamais que  monseigneur  le duc d'Orléans, l'écoutant et r  Ten-8:p.686(38)
eu...     — Achevez, cria le seigneur.     —  Monseigneur  le duc de Nivron...     — Eh bien  EnM-X:p.917(28)
e, accompagné des princes de son sang, comme  monseigneur  le duc de Vendosmois (père du vid  Cat-Y:p.188(26)
s, ayez de l'humanité ! s'écria le médecin.   Monseigneur  le duc estime ce jeune homme et m  Cat-Y:p.296(14)
'enfant de ma vieillesse, mon enfant chéri.   Monseigneur  le duc, votre illustre père, m'a   EnM-X:p.939(28)
 rendre irrésistible; déclarez votre amour à  monseigneur  le duc, vous confirmerez ma lettr  EnM-X:p.953(21)
ais votre mariage est soumis à la volonté de  monseigneur  le duc...     — Mon père m'a prom  EnM-X:p.952(15)
 qu'il peut en être justifié par Sa Grandeur  monseigneur  le garde des Sceaux, si le tribun  Int-3:p.444(19)
sanne à quelques pas de Corentin.     — Ah !  monseigneur  le général, voyez le pied de mon   Cho-8:p1184(.4)
 la loute est à moi, comme les Aigues sont à  monseigneur  le général...  Mais pour vingt fr  Pay-9:p.115(40)
 Et crois-tu que j'ignore ce qui se passe ?   Monseigneur  le grand maître a donné l'ordre d  Cat-Y:p.227(14)
il en prenant un air piteux, pour obtenir de  monseigneur  le grand maître une ordonnance de  Cat-Y:p.274(.1)
ites signer une ordonnance par le Roi ou par  Monseigneur  le grand maître, qui est là, votr  Cat-Y:p.279(11)
e mal, mais encore tu entreras au service de  monseigneur  le lieutenant général du royaume,  Cat-Y:p.289(.2)
e illisible et sous le nom de SON EXCELLENCE  MONSEIGNEUR  LE MINISTRE, cinq mots qui équiva  PGo-3:p.188(32)
camus, syndic du corps des Pelletiers.     «  Monseigneur  le prince de Condé me charge de v  Cat-Y:p.366(.4)
hrase, ce batelier est La Renaudie, et voici  monseigneur  le prince de Condé, » ajouta-t-il  Cat-Y:p.218(21)
ché aux Bourbons.  Jadis il était piqueur de  Monseigneur  le prince de Conti, et il lui doi  Epi-8:p.447(34)
s de la jolie ville de Belley attribuaient à  Monseigneur  le projet de marier le jeune sous  eba-Z:p.454(33)
as aujourd'hui ?     — Voulez-vous dérober à  Monseigneur  le triomphe de votre baptême et d  SMC-6:p.472(11)
ra sur-le-champ pour remettre ces dépêches à  monseigneur  lui-même.  Je viens d'apprendre q  EnM-X:p.952(21)
nsieur, répondit l'abbé Brossette à Blondet,  Monseigneur  m'a envoyé ici comme en mission c  Pay-9:p.110(15)
us qui alla jusqu'au fond de l'âme du curé.   Monseigneur  m'a recommandé d'éprouver votre p  CdV-9:p.727(42)
n m'appelant auprès d'un de mes paroissiens,  monseigneur  m'a replacé dans les conditions a  CdV-9:p.738(26)
ne devez y aller que sûr du succès.     — Si  monseigneur  me permet de donner mon opinion,   CdV-9:p.703(.1)
ents de cette histoire prouveront que jamais  Monseigneur  n'avait eu cette pensée.     Ni M  eba-Z:p.454(36)
que de ceux qu'il lui plaît de reconnaître.   Monseigneur  n'est plus rien par lui-même, il   eba-Z:p.465(36)
 Eh bien, dit Poiret, voilà des horreurs que  Monseigneur  ne devrait pas tolérer.  Puisque   PGo-3:p.190(22)
eux rubbers », dit l'abbé Veyraz.     Jamais  Monseigneur  ne quittait le salon de sa nièce   eba-Z:p.453(12)
re merveille à l'envi l'un de l'autre.     «  Monseigneur  nous ordonne-t-il d'attendre enco  M.M-I:p.712(.1)
endent impossibles toutes les tentatives que  monseigneur  ordonnerait de faire.     — Le co  CdV-9:p.701(19)
'ailleurs, je ne craindrais pas la visite de  monseigneur  par un jour de Fête-Dieu ! les pa  CdV-9:p.727(12)
nière affaire à Gondreville...     — De quoi  monseigneur  parle-t-il ? dit Corentin en pren  Ten-8:p.676(19)
 un sou, nous la planterons dans deux mois.   Monseigneur  peut deviner ce qu'il a fallu de   CdV-9:p.749(14)
ne devait pas rester longtemps à Belley, que  Monseigneur  proposait pour préfet du départem  eba-Z:p.454(21)
is dans la sacristie, orné, préparé pour que  monseigneur  pût y dire la messe.  Mme Graslin  CdV-9:p.864(.3)
ntiques au grand complet.  Autant pour fêter  Monseigneur  que pour entourer le marquis d'Es  Cab-4:p1091(.8)
s, ou Le Festin de Balthazar, pour montrer à  Monseigneur  que Rome est toujours la Magna pa  I.P-5:p.208(31)
ssier tournait son compliment, et glissait à  Monseigneur  quelques phrases : « Si Son Excel  Emp-7:p.931(14)
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 soir, elle a sa robe de velours... »     Et  Monseigneur  quitta sa table de jeu, sur laque  eba-Z:p.453(24)
ACTÈRE DE FEMME     UN CARACTÈRE DE FEMME     Monseigneur  remit sa montre dans le gousset d  eba-Z:p.453(.4)
enir, mes illusions, et vous me les... »      Monseigneur  rentra brusquement au salon, en c  I.P-5:p.678(32)
ent de la mère, et auquel il s'est employé.   Monseigneur  sachant l'innocence de votre père  EnM-X:p.955(14)
perte et se servira de nous contre eux; mais  Monseigneur  se servira d'elle contre tous.  L  Cat-Y:p.220(.9)
ours préféré aux autres...  Quel malheur que  monseigneur  soit mort, sais-tu ce que je te v  P.B-8:p..71(42)
 surprit des Lupeaulx dans sa lecture.     «  Monseigneur  va vous attendre si vous ne desce  Emp-7:p1013(28)
content.     — Mais toi ?     — Oh ! moi...   Monseigneur  veut rire. »     Le marquis serra  Cho-8:p1129(40)
ible la présence d'un prêtre auprès de lui.   Monseigneur  veut-il me permettre de lui donne  CdV-9:p.701(42)
s.  Nous aurons pour nous le connétable, que  Monseigneur  vient d'aller voir à Chantilly, m  Cat-Y:p.220(12)
lerc.     — Et moi, je répète à monsieur que  monseigneur  vient de me dire : " Il va se pré  Deb-I:p.820(28)
'on a servi le dîner et se lève au moment où  monseigneur  vient de rentrer », m'a-t-elle di  Mem-I:p.206(15)
.     — Anicette le croit, et elle croit que  monseigneur  vient pour le comte qui loge au M  Dep-8:p.787(34)
dans laquelle il la mit et que voici :     «  Monseigneur ,     « J'ai l'honneur d'adresser   Emp-7:p1098(.1)
t remettre par le duc de Maufrigneuse.     «  Monseigneur ,     « Napoléon n'est plus, j'ai   Rab-4:p.520(.1)
velle.  Des Lupeaulx lut ce qui suit :     «  Monseigneur ,     « Si vingt-trois ans de serv  Emp-7:p1014(.7)
s, disait-il à son évêque ce mot profond : «  Monseigneur , à voir comment ils s'appuient de  Pay-9:p..91(.2)
traordinaire, Christophe dit au cardinal : «  Monseigneur , abrégez mon supplice, il est inu  Cat-Y:p.294(.7)
matin, à sept heures, chez Sa Seigneurie.  «  Monseigneur , avait-elle dit au ministre d'Éta  Deb-I:p.755(.2)
feu madame !...  La malédiction des pauvres,  monseigneur , ça pousse ! et ça devient plus g  Pay-9:p.120(20)
l sur Roubaud et sur les deux prêtres.     «  Monseigneur , ce corps n'est plus de notre dom  CdV-9:p.862(31)
ne de Montmorency écrivait au duc de Guise :  Monseigneur , comme à un roi, et finissait par  Cat-Y:p.244(21)
ès-verbal ! ajouta-t-il.     — Vous agissez,  monseigneur , comme un père ! je n'osais vous   Bet-7:p.312(27)
u Roi.     « Nous sommes chargés par le Roi,  Monseigneur , de vous conduire à votre apparte  Cat-Y:p.298(28)
llé, mon fils ? lui dit l'évêque.     — Oui,  monseigneur , dès que je me suis montré, ce ma  CdV-9:p.701(39)
s du prince.     « Vous devez y entrer seul,  Monseigneur , dirent au prince le chancelier O  Cat-Y:p.297(27)
tions que son oeil d'aigle apercevait.     «  Monseigneur , dit alors le curé, la religion a  CdV-9:p.861(25)
 le travail sourd des tarets.     « Eh bien,  monseigneur , dit des Lupeaulx en entrant dans  Emp-7:p1046(.8)
 Vous étiez hier chez Rabourdin ?     — Oui,  monseigneur , dit du Bruel.  Ah, pardon !       Emp-7:p1011(25)
e pas à être arrêté comme transfuge...     —  Monseigneur , dit Georges Marest, j'ai pu m'am  Deb-I:p.825(21)
tez le legs de votre oncle et le mien.     —  Monseigneur , dit Hulot en prenant la main du   Bet-7:p.364(40)
r les des Vanneaulx et par la Justice.     «  Monseigneur , dit l'abbé de Grancour en aborda  CdV-9:p.700(43)
rs.  J'irai voir ce malheureux.     — Vous !  monseigneur , dit l'abbé de Rastignac.  Si vou  CdV-9:p.702(41)
ative : « Qui a fait le bois ?...     — Moi,  monseigneur , dit l'Anglais.     — Bien », dit  M.M-I:p.711(21)
la Restauration.     « De telles injustices,  monseigneur , dit l'avoué, sont des causes per  Rab-4:p.468(.2)
 « L'employé Marneffe est-il là ?     — Oui,  monseigneur , dit l'huissier.     — Qu'il entr  Bet-7:p.345(29)
 ce que les princes écoutent le moins.     «  Monseigneur , dit le cardinal de Tournon qui s  Cat-Y:p.311(20)
nds tes bottes, allons     en France !     —  Monseigneur , dit le chat, il     serait prude  eba-Z:p.767(23)
aurait pas le réveil que vous verrez !     —  Monseigneur , dit le dramaturge, j'ai un remer  Cat-Y:p.445(40)
els il demanda les détails du Tumulte.     «  Monseigneur , dit le duc de Nemours, les rebel  Cat-Y:p.297(41)
lence.     — Si vous saviez monter à cheval,  monseigneur , dit le médecin, je vous dirais d  EnM-X:p.953(.3)
es.  Il était nuit, la lune se levait.     «  Monseigneur , dit le médecin, vous n'êtes pas   EnM-X:p.939(20)
a pour la Religion.     — Il l'entreprendra,  Monseigneur , dit Mme de Bargeton avec emphase  I.P-5:p.210(41)
suspendre les envois du mobilier.     « Ah !  monseigneur , dit Mme Graslin à l'évêque après  CdV-9:p.751(36)
     — Je ne méritais point tant de douceur,  monseigneur , dit Moreau les larmes aux yeux.   Deb-I:p.823(20)
 rues étroites ? répondit le maréchal.     —  Monseigneur , dit Robertet en montant précipit  Cat-Y:p.325(20)
.     « Elle fait faire un drôle de métier à  Monseigneur , dit une femme du camp Chandour a  I.P-5:p.678(.7)
s éteinte est...     — Oh ! je vous le jure,  monseigneur , dit-elle en interrompant le prél  CdV-9:p.860(33)
ita des galanteries de ministre.     « Mais,  monseigneur , dit-elle en lui lançant un de ce  Emp-7:p1062(29)
ppréhensions.  — C'est Dieu qui vous envoie,  monseigneur , dit-elle en s'inclinant devant l  CdV-9:p.854(24)
 ceux-là sont nos futurs chefs...  Et, comme  Monseigneur , dit-il en montrant le prince, il  Cat-Y:p.220(22)
gure assombrie le reflet d'un malheur.     «  Monseigneur , dit-il, madame la duchesse est d  EnM-X:p.910(.1)
alua le duc d'Orléans qu'il y aperçut.     «  Monseigneur , dit-il, voici qui peut vous appr  Cat-Y:p.323(36)
e a vécu comme vit une plante.  L'ignorance,  monseigneur , est une chose aussi sainte que l  EnM-X:p.939(39)
vous portez le nom ? il écouta sa maîtresse,  monseigneur , et il reconquit son royaume, env  Cat-Y:p.413(22)
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cents francs de l'État, sans rien demander à  Monseigneur , et j'en donne le tiers en charit  Pay-9:p.220(.1)
ù j'en suis aujourd'hui.     — Tout va bien,  monseigneur , et la fièvre a cessé.  Vous vivr  EnM-X:p.916(29)
respondance ?...     « J'attends vos ordres,  monseigneur , et suis de grand coeur     « Vot  M.M-I:p.546(31)
les deux prêtres vinrent à son chevet.     «  Monseigneur , et vous, monsieur le curé, je ne  CdV-9:p.859(.1)
ne chez Mme de Bargeton.  Pris en amitié par  Monseigneur , il était admis à l'évêché.  Ses   I.P-5:p.233(13)
r que sur un ordre de ses maîtres.  Oncle de  Monseigneur , il ne le laissera jamais dans l'  Cat-Y:p.220(14)
r trop durement : « Laissez-moi la conduire,  monseigneur , je la connais ! elle a plus d'un  A.S-I:p.924(27)
vocat des abus, entra dans le cabinet.     «  Monseigneur , je pars pour mon élection.     —  Emp-7:p1115(25)
t pour écouter les ordres du cardinal.     «  Monseigneur , je prends la liberté, dit-il en   Cat-Y:p.325(30)
 « Tu as une fille, Beauvouloir ?     — Oui,  monseigneur , l'enfant de ma vieillesse, mon e  EnM-X:p.939(27)
s serons obligés de passer par la chambre de  Monseigneur , là où vous êtes né. »     Ces pa  EnM-X:p.910(.5)
s le jardin du ministère avec les enfants de  Monseigneur , le fretin des employés se creusa  Emp-7:p.924(43)
 voix singulièrement calme et mélodieuse : «  Monseigneur , les deux heures vont expirer.     F30-2:p1171(37)
brielle.     — Allez vous jeter aux pieds de  Monseigneur , lui avouer que son fils vous aim  EnM-X:p.955(26)
s êtes la fille à Beauvouloir, le médecin de  Monseigneur , lui dit le lieutenant de la comp  EnM-X:p.954(28)
ent brillaient à la clarté de la lune.     «  Monseigneur , lui dit un brigadier, n'avez-vou  F30-2:p1167(.3)
   — Un de vos protégés, dit l'évêque.     —  Monseigneur , M. le curé Bonnet est un de ces   CdV-9:p.703(12)
ins les plus obscurs de la cathédrale.     «  Monseigneur , madame est là », lui dit le page  M.C-Y:p..25(38)
on cheval ? demanda M. de Sérisy.     — Non,  monseigneur , mais comme il doit aller aux Mou  Deb-I:p.818(40)
'un capitaine de miquelets.     — Vive Dieu,  monseigneur , me déguiser en ligueur !  Excuse  EnM-X:p.880(.7)
nables salutations.     « Ce que j'ons dit à  monseigneur , monsieur Michaud, ajouta-t-il, c  Pay-9:p.121(31)
évêque et sut le mettre en avant.  Priée par  Monseigneur , Naïs fut obligée de demander à L  I.P-5:p.202(25)
e cardinal de Lorraine la laissa forcément à  monseigneur , par honte d'avoir été maltraité   EnM-X:p.936(25)
e Lucien par un geste d'éventail, venez avec  Monseigneur , par ici !...  Sa Grandeur sera n  I.P-5:p.678(.4)
éclairer, sans manquer à vos devoirs ?     —  Monseigneur , pour donner l'absolution à ce pa  CdV-9:p.738(14)
'évêque et lui dit : « Que vous dit-on donc,  Monseigneur , pour vous faire si souvent souri  I.P-5:p.677(37)
 sourirent; d'abord la plaisanterie était de  monseigneur , puis elle raillait doucement le   CdV-9:p.702(.8)
 la détailler !  Mais laissez-moi vous dire,  monseigneur , qu'en causant de vous avec Mme C  Deb-I:p.823(24)
 mais l'état de son âme a tellement inquiété  monseigneur , qu'il a fait retarder le dernier  CdV-9:p.724(40)
 il quitte l'Administration.  Ne croyez pas,  monseigneur , qu'il ait eu la sotte pensée, co  Emp-7:p1115(13)
 entière soumission.  C'est assez vous dire,  Monseigneur , que le Roi trouvera en moi le pl  Rab-4:p.520(14)
rès de la mienne, dit Mlle Cormon.  Bon pour  monseigneur , qui est un saint homme.     — Do  V.F-4:p.893(38)
ur ce procès ?     — Ne savez-vous donc pas,  monseigneur , qui nous a si bien entortillés ?  Ten-8:p.675(.9)
voir été maltraité en sortant de chez elle.   Monseigneur , qui, dans ce temps-là, marchait   EnM-X:p.936(26)
son aise, dans la voie des amours.  Écoutez,  monseigneur , quoique vous soyez un grand et p  EnM-X:p.924(39)
déclaration de guerre, dit le général.     —  Monseigneur , répliqua Fourchon, quand les Aig  Pay-9:p.120(.5)
 le nom que nous avons donné au fils aîné de  monseigneur , répondit Bertrand.     — Mon fil  EnM-X:p.918(25)
i ?     — Il ne me châtiera point pour cela,  Monseigneur , répondit Chicot en souriant.      Cat-Y:p.299(.7)
ccombé victime de son zèle ?     — Son fils,  monseigneur , répondit Joseph en s'inclinant.   Deb-I:p.824(39)
te en montrant le plafond à l'artiste.     —  Monseigneur , répondit l'artiste, j'ai eu le t  Deb-I:p.824(26)
ent où le valet attendit l'ordre.     — Non,  monseigneur , répondit la notaresse qui devint  M.M-I:p.637(10)
    « " Que voulez-vous, Miron ?         « —  Monseigneur , répondit le conseiller, j'ai l'h  eba-Z:p.785(28)
rompant Beauvouloir.     — Écrivez-lui donc,  monseigneur , répondit le médecin, exprimez-lu  EnM-X:p.952(18)
isait le secrétaire.  — Je le voudrais bien,  monseigneur , répondit le paysan.  — Il me le   eba-Z:p.485(.7)
s rivales, dont la rage redoubla.     « Ah !  Monseigneur , répondit le poète en espérant fr  I.P-5:p.207(22)
al à Christophe.     — Je suis venu par eau,  Monseigneur , répondit le réformé.     — Comme  Cat-Y:p.272(37)
ssus, ajouta-t-il.     — Il y a les armes de  monseigneur , répondit le valet.     — Monseig  Deb-I:p.744(.8)
!...     « Je comptais sur l'intervention de  monseigneur , répondit M. de Grandville, et su  CdV-9:p.854(11)
ont-ils accompagnés ? dit le duc.     — Oui,  monseigneur , répondit Simeuse, ils sont en to  Cat-Y:p.325(.2)
er ? avez-vous le droit...     — Rien, rien,  monseigneur , reprit doucement le brigadier.    F30-2:p1167(13)
en souriant.  Beauvouloir devina tout.     «  Monseigneur , reprit-il, votre savoir autant q  EnM-X:p.953(19)
 montrant Christophe.     — Hé ! c'est vrai,  Monseigneur , s'écria le chirurgien en tendant  Cat-Y:p.273(33)
t Joseph.  Mistigris se nomme Léon de Lora.   Monseigneur , si vous vous souvenez de mon pèr  Deb-I:p.825(.5)
t moi que la pensée de Dieu.     — Laissons,  monseigneur , son cours à la justice céleste,   CdV-9:p.860(38)
La Renaudie et par leur mort mutuelle.     —  Monseigneur , un homme envoyé par le pelletier  Cat-Y:p.256(34)
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 rien que vous ne sachiez.  Vous le premier,  monseigneur , vous avez jeté votre coup d'oeil  CdV-9:p.859(.3)
Bargeton qui se mit à rire après coup.     «  Monseigneur , vous êtes un peu trop spirituel   I.P-5:p.208(24)
é Veyraz et l'abbé des Fournils.     « Mais,  Monseigneur , vous n'avez fait encore que deux  eba-Z:p.453(10)
e lui avoir donné des bouillons ?     — Eh !  monseigneur , vous y perdriez trop ! » répondi  Cat-Y:p.358(21)
ez un veau le vendredi; mais soyez chrétien,  monseigneur  ! '  — Allez, monsieur, le couven  Hon-2:p.578(.2)
 des prodiges.     — Non pas moi, mais Dieu,  monseigneur  ! répondit-il.     — On la disait  CdV-9:p.855(.3)
 prince de Condé !     — Le prince de Condé,  Monseigneur  ! reprit Christophe d'un air éton  Cat-Y:p.286(.1)
ôle de garde-chasse.     — Un homme sublime,  monseigneur  ! s'écria Bordin.     — De l'enth  Ten-8:p.675(24)
cette légèreté ?...     — Quelle différence,  monseigneur  ! s'écria le baron Hulot.  Ai-le   Bet-7:p.342(.8)
'avènement de mon fils Étienne. »     « Vive  monseigneur  ! vivent les d'Hérouville ! » fut  EnM-X:p.923(12)
h ! ce cher monsieur m'avait laissé la peau,  monseigneur  !... dit le père Fourchon.     —   Pay-9:p.121(19)
donne; l'assassin a ouvert une porte avec un  monseigneur  : deux choses nocturnes !  Entre   PGo-3:p.145(38)
riverez à rien, vous craignez...     — Quoi,  monseigneur  ?     — La mort ! dit le ministre  Ten-8:p.676(23)
, dit l'abbé Gabriel, vous refusez d'obéir à  monseigneur  ?     — Monseigneur ignore l'état  CdV-9:p.725(21)
epuis quelques jours.     « Que voulez-vous,  Monseigneur  ? dit Ambroise.  Le Roi serait-il  Cat-Y:p.273(24)
mes de monseigneur, répondit le valet.     —  Monseigneur  ? plus que ça d'or !  Venez donc   Deb-I:p.744(.9)
avoué qui lui dit en souriant : « Deux mots,  monseigneur  ? » avec cette familiarité des ge  Emp-7:p1045(18)
le prince de Condé.     — Je n'en sais rien,  monseigneur  », cria Lecamus.     Le médecin v  Cat-Y:p.294(36)
re ne serait pas, dans l'occasion, inutile à  Monseigneur  ».  Philippe, qui sut prendre le   Rab-4:p.523(11)
on, dit le procureur général, m'amenait chez  monseigneur ; elle se fera de manière à donner  CdV-9:p.738(20)
; mais Pardaillan, est-il jeune ?     — Oui,  monseigneur ; il se donne pour le fils de Leca  Cat-Y:p.257(.3)
.  M. l'abbé ne trouvera pas ici la table de  monseigneur ; mais nous ferons de notre mieux.  CdV-9:p.721(.6)
 « Est-ce vous, monsieur Moreau ?     — Oui,  monseigneur .     — Entrez ! »     Le comte av  Deb-I:p.821(32)
âteau, les hommes d'armes, les capitaines et  Monseigneur .     — Oui, ma fille.  Ta nourric  EnM-X:p.935(13)
is ? dit le grand maître.     — Par le port,  Monseigneur .     — Personne ne t'a inquiété ?  Cat-Y:p.272(41)
essait d'examiner le jeune homme.     — Non,  Monseigneur .  Au premier soldat qui a fait mi  Cat-Y:p.273(.1)
net à l'instant à Limoges d'après l'ordre de  monseigneur .  Ce malheureux ne sera pas exécu  CdV-9:p.721(12)
 et de la mort des mots.  Monsieur veut dire  monseigneur .  Ce titre, si considérable autre  Pon-7:p.630(42)
ai mise dans la maison où logeait auparavant  monseigneur .  Elle est si délicate, je crains  EnM-X:p.939(33)
x qui fut plantée, et communia de la main de  Monseigneur .  Elle rougit alors de son peu d'  eba-Z:p.402(38)
e de la Vivetière.     « Hélas ! vous voyez,  monseigneur .  Il n'y a rin ici !  Ce que je p  Cho-8:p1100(11)
à votre père, voici la résolution qu'a prise  Monseigneur .  Il y a neuf ans, votre père fut  EnM-X:p.955(11)
 gâter; ce sabbat n'est autre que vous-même,  monseigneur .  Je vous connais.  Vous désirez   EnM-X:p.925(.9)
 l'évêque.     — Sans vouloir rien accepter,  monseigneur .  Les plus pauvres y ont mis la m  CdV-9:p.749(18)
lessant qu'il avait médité de faire dire par  monseigneur .  Quand Francis et l'évêque revin  I.P-5:p.206(.3)
 au mariage de l'héritière de Bourgogne avec  monseigneur .  Voilà un beau trésor, non plus   M.C-Y:p..67(38)
ucien, Louise se retira dans le boudoir avec  Monseigneur .  Zéphirine prit alors le bras de  I.P-5:p.656(.6)
t dit à l'oreille du prince : « La duchesse,  monseigneur . »     Emilio sauta dans la gondo  Mas-X:p.586(10)
ir.     « Mon enfant, dit Beauvouloir, voici  monseigneur . »     En ce moment, le pauvre Ét  EnM-X:p.940(33)
, je vais l'aller chercher; mais soyez sage,  monseigneur . »     Étienne était trop timide   EnM-X:p.940(21)
exécuté par le prévôt de la ville, j'y vais,  monseigneur . »     Le grand maître entendit c  Cat-Y:p.325(40)
ait, une fois son trouble apaisé.     — Oui,  Monseigneur . »     Le grand maître sortit, so  Cat-Y:p.273(11)
ui attendait l'ordre.  — Quai des Augustins,  monseigneur . »  Les chevaux partirent, et le   DFa-2:p..48(.2)
ections à la risée d'une Mme Husson...     —  Monseigneur ...     — C'est impardonnable.  Bl  Deb-I:p.823(.3)
Talleyrand, et je veux vous employer.      —  Monseigneur ...     — Écoutez.  En servant Fou  Ten-8:p.676(11)
ffectant un air rêveur.     — Il est malade,  monseigneur ...     — Vous en êtes sûr ?        Deb-I:p.822(.7)
squ'elle mourut un fort joli petit tombeau.   Mgr  de Maronis avait garanti à ce vieux bonne  FYO-5:p1056(36)
s'il le faut pour sauver votre père, vous et  Mgr  de Nivron ?     — Étienne, dit-elle, en m  EnM-X:p.955(34)
e, dit-elle, en mourra, et moi aussi !     —  Mgr  de Nivron sera triste de vous perdre, mai  EnM-X:p.955(36)
g se voient par étages.  Le curé s'empara de  Mgr  Dutheil pour lui montrer les différentes   CdV-9:p.752(.3)
doublait les austérités secrètes de sa vie.   Mgr  Dutheil, avec qui elle correspondait touj  CdV-9:p.834(38)
lques mots de son désir et de ses embarras à  Mgr  Dutheil, nommé récemment archevêque.  Ce   CdV-9:p.834(29)
llustre archevêque Dutheil, venu pour sacrer  Mgr  Gabriel de Rastignac; le procureur généra  CdV-9:p.853(43)
our où le testament de la baronne fut connu,  Mgr  Hyacinthe, évêque de Troyes, était sur le  CdT-4:p.242(32)
e faire censurer Birotteau.     Au moment où  Mgr  Hyacinthe, évêque de Troyes, venait en ch  CdT-4:p.243(28)
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un profond calcul.     À cette époque S. Em.  Mgr  l'archevêque de Bourges venait de convert  Mus-4:p.634(26)
soit plus fatale à notre maison.  Mon oncle,  Mgr  l'archevêque, a été massacré à cette heur  Cab-4:p.969(11)
acte bien en règle; puis, avec le secours de  Mgr  l'archevêque, peut-être pourrions-nous en  CdT-4:p.235(42)
rance ?...  Et peut-être, avec le secours de  Mgr  l'archevêque, pourra-t-on en finir ! »     CdT-4:p.236(.7)
c Gaubertin...  Les prêtres sont puissants.   Mgr  l'évêque aime bien l'abbé Brossette.  Mme  Pay-9:p.249(43)
 que le jour où Lucien y fit sa lecture, car  Mgr  l'évêque arriva suivi de ses grands vicai  I.P-5:p.655(37)
dait le respect dont il était environné.      Mgr  l'évêque faisait le plus grand cas de l'a  Pay-9:p.181(28)
ne des bals, le préfet est un homme aimable,  Mgr  l'évêque nous honore quelquefois de sa vi  V.F-4:p.901(13)
use, à laquelle elle donna son appartement.   Mgr  l'évêque occupait celui de Victurnien.  Q  Cab-4:p1090(20)
 se rua vers la maison des Tascheron.  C'est  Mgr  l'évêque qui...     — Je savais bien qu'i  CdV-9:p.724(24)
ucher dans la chambre verte ?     — Celle de  Mgr  l'évêque, non, elle est trop près de la m  V.F-4:p.893(37)
Du moment où Son Excellence elle-même, S. E.  Mgr  le !  Ah ! c'est très différent, dit Poir  PGo-3:p.189(15)
ent beau à dessiner.     — Dis-moi, menin de  Mgr  le bourreau, gouverneur de la Veuve (nom   PGo-3:p.221(.3)
ypothèse serait son petit-fils, quand il y a  Mgr  le Dauphin ?  Vous prophétisez déjà la mo  Emp-7:p.995(16)
 J'ai, par malheur, été très intime avec feu  Mgr  le duc d'Otrante; j'ai travaillé pour Lou  SMC-6:p.918(29)
i fait faire, car voilà comme il faut servir  Mgr  le duc de Grandlieu...     — Messieurs, d  SMC-6:p.663(21)
 pause, trois mois après avoir été agréé par  Mgr  le garde des Sceaux, je fus mandé un soir  AÉF-3:p.714(36)
 Majesté à Bonaparte.     — Et Son Altesse à  Mgr  le grand-duc de Berg, dit le curé.     —   Ten-8:p.616(37)
vois pas d'où naissent vos scrupules.  S. E.  Mgr  le ministre de la police générale du roya  PGo-3:p.188(.4)
ice générale du royaume...     — Ah !  S. E.  Mgr  le ministre de la police générale du roya  PGo-3:p.188(.6)
que de Troyes y est attendu ce soir...     —  Mgr  Troubert ?...  Ah ! je voudrais bien savo  Dep-8:p.787(32)
feu Sophie Gamard était donc un fripon !  Si  Mgr  Troubert avait conservé la succession de   CdT-4:p.243(25)
e Bourbonne.  C'est une épreuve par laquelle  Mgr  Troubert veut vous juger.  Baron, allez j  CdT-4:p.241(.1)
hambre haute.  Enfin, la veille du départ de  Mgr  Troubert, le vieux malin finit par devine  CdT-4:p.243(14)
tie de la magnifique exécution que préparent  nosseigneurs  le duc de Guise et le cardinal d  Cat-Y:p.302(32)

monsieur ->
-> rue de Monsieur

monsignore
de les remettre à la secrétairerie d'État, à  monsignore  Bemboni, que notre légat a dû prév  Mem-I:p.259(25)
f ans à seize ans, Francesca, dirigée par un  monsignore  de la famille, avait lu toute la b  A.S-I:p.964(27)

Monsoult
errotin était si connu, que les habitants de  Monsoult , de Moisselles, de Baillet et de Sai  Deb-I:p.736(12)
lay, Écouen, Poncelles, Moisselles, Baillet,  Monsoult , Maffliers, Franconville, Presles, N  Deb-I:p.735(14)

monstre
ous êtes sans Mme Cibot...     — C'esde eine  monsdre  qui a dué Bons ! dit-il.     — Mais i  Pon-7:p.717(.4)
on Bons.  Il a raison ! fis êdes plis qu'ein  monsdre , fis êdes tamnée ! »     La Cibot, vo  Pon-7:p.710(.4)
 grandeur de son indignation.  Fus êdes eine  monsdre  ! fus afez, essayé te duer mon pon Bo  Pon-7:p.710(.3)
 ce monstre d'homme, vous savez !     — Quel  monsdre  ?...     — Eh bien, celui qu'elle aim  SMC-6:p.594(16)
son desdamand...  C'esde eine goguine ! eine  monsdre .     — Mais, mon brave, comment êtes-  Pon-7:p.754(41)
 n'a pas détaché ses yeux de dessus moi.  Le  monstre  a cherché la seule place d'où il pouv  Mem-I:p.250(19)
il achetait du papier Weynen; aujourd'hui le  monstre  a mal aux dents et s'applique un alex  Fer-5:p.822(42)
ête, lui !  M. Camusot a la certitude que ce  monstre  a mis en lieu sûr les lettres les plu  SMC-6:p.878(16)
raine au brillant appel du soleil.  Le petit  monstre  a pris mon sein et a tété : voilà le   Mem-I:p.320(.5)
re de change.  " Probablement, me dis-je, ce  monstre  à visage d'ange la gouverne par tous   Gob-2:p.987(42)
is ait étreint corps à corps la Débauche, ce  monstre  admirable avec lequel veulent lutter   PCh-X:p..92(.6)
..     — C'est un comte !     — On y voit un  monstre  ailé, qui court à tout brésiller, abs  Dep-8:p.786(36)
es peintures d'Herculanum nous représente ce  monstre  allégorique avec le corps entier d'un  Phy-Y:p.986(24)
is ou quatre mots d'une langue inconnue à ce  monstre  asiatique, qui vint s'agenouiller en   SMC-6:p.484(28)
du troisième dessous de l'Opéra se dresse un  monstre  au coup de baguette d'une fée dans un  Bet-7:p.388(40)
t pas un homme, c'est un monstre...     — Un  monstre  calme et méthodique, à faux toupet, e  Pet-Z:p.105(41)
une fille soupçonnée de faire attention à un  monstre  comme Macumer.  Oh ! si tu savais com  Mem-I:p.281(20)
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ce coin, élégant comme une femme à la mode.   Monstre  complet d'ailleurs !  Ses greniers, e  Fer-5:p.794(22)
èse; tu veux te débarrasser de moi, tu es un  monstre  d hypocrisie.  Elle rit !  Savez-vous  Lys-9:p1071(40)
     — Tout cela me va.     — Eh bien, si ce  monstre  d'avocat pouvait quelque chose, il a   P.B-8:p..72(.6)
ste refuse !  Il ne se sait pas idolâtré, ce  monstre  d'homme !  Qu'est-ce que sa femme ? d  Bet-7:p.200(10)
us ébahi.  Bien !  Mais savez-vous que votre  monstre  d'homme a protégé Jenny Cadine, à l'â  Bet-7:p..64(16)
it la scène par la croisée, votre père et ce  monstre  d'homme s'embrassent !... »     Phell  P.B-8:p..94(25)
qui est gentil, cria la fleuriste.  Comment,  monstre  d'homme, tu me parles tranquillement   I.G-4:p.569(24)
ut coeur, a voulu, dans le temps, obliger ce  monstre  d'homme, vous savez !     — Quel mons  SMC-6:p.594(15)
pouces.     « Eh bien ! vous êtes encore là,  monstre  d'ingratitude !... s'écria la préside  Pon-7:p.562(40)
porter une âme d'enfant.     — Mais c'est un  monstre  d'ingratitude », dit la Sauvage en se  Pon-7:p.731(11)
à lui rebroger ?     — Vous avez pour ami un  monstre  d'ingratitude, un homme qui, s'il vit  Pon-7:p.567(20)
n ce que vous dites, allez !... vous êtes un  monstre  d'ingratitude.     — Mais vous ne sav  Pon-7:p.671(26)
s confession ! lui disait-elle, va en Enfer,  monstre  d'ingratitude; ne sois plus à personn  FYO-5:p1107(29)
 sa toilette.     « Vous voilà bien content,  monstre  d'iniquité, dit-elle en donnant une p  SMC-6:p.685(34)
es belles madames, je veux que tu effaces ce  monstre  de de Marsay, le petit Rastignac, les  I.P-5:p.463(.5)
 répondit la vieille dame, seulement que ton  monstre  de frère tombe de cheval.     — Ah !   PGo-3:p.207(20)
e, exhalait encore les odeurs du sandal.  Un  monstre  de la Chine dont les yeux restaient t  PCh-X:p..71(24)
endit de sa simplicité.     Mais le camélia,  monstre  de la culture,     Rose sans ambroisi  I.P-5:p.340(.7)
demandant pas mieux que de me poser comme le  monstre  de la fresque.     — La voilà, dit Pa  FYO-5:p1065(30)
ra me voir; mais je lui dirai que je suis un  monstre  de laideur, je me peindrai en laid...  M.M-I:p.571(16)
 « Allez-vous-en, dit la Cibot, vous êtes un  monstre  de me parler de ces choses-là, quand   Pon-7:p.712(37)
 : « Mademoiselle, nous sommes perdues !  Ce  monstre  de Mulquinier, qui est le diable dégu  RdA-X:p.771(.7)
et.     — Ce sera quelque plaisanterie de ce  monstre  de Nicolas, dit Michaud, depuis quelq  Pay-9:p.203(19)
nt, dit Mme Vauquer.  Allez, mon chou, votre  monstre  de père attire le malheur à plaisir s  PGo-3:p..84(30)
le femme au monde qui puisse trotter avec un  monstre  de poison dans le bocal. "  Béga rest  Mus-4:p.695(13)
 politiques que nous n'en faisions.     — Le  monstre  de qui je vous parle n'est un monstre  AÉF-3:p.678(.8)
est-il une monstruosité ?  Je suis devenu ce  monstre  de très bonne heure, et grâce à une f  AÉF-3:p.678(.3)
répondu la cousine Bette.  — Ce doit être un  monstre  de vieil employé à barbe de bouc ? av  Bet-7:p..87(33)
e m'éveille à un soupir, à un mouvement.  Le  monstre  des convulsions est pour moi toujours  Mem-I:p.350(13)
uelque monstre qui lui lançait son venin, un  monstre  dont les yeux magnétiques la charmaie  Ser-Y:p.737(37)
i en nous.  Vous avez donné votre coeur à un  monstre  en qui vous avez vu votre gloire, et   Rab-4:p.528(23)
sance inconnue, avec un monstre : d'abord le  monstre  épouvante, il faut l'attaquer par les  PCh-X:p.197(16)
ucune ruse, il sait les tours du métier.  Le  monstre  est là, comme une vieille au milieu d  Pon-7:p.575(.8)
'un horrible combat qu'ils livrent à quelque  monstre  inconnu.  Que, pendant un moment, Die  Adi-X:p1014(18)
e et administrative n'enfante rien; c'est un  monstre  infécond pour les peuples, pour les r  Fer-5:p.892(42)
i, tout est vivant, les cheminées fument, le  monstre  mange; puis il rugit, puis ses mille   Fer-5:p.794(38)
e.  Le voyage en public est une invention du  monstre  moderne, le Monopole.  Trois jeunes d  Béa-2:p.854(.5)
lables à la comtesse Ferraud, vivent avec un  monstre  moral inconnu, ou côtoient un abîme;   CoC-3:p.350(18)
me faire entrer d'un rêve dans un autre.  Le  monstre  n'a pas voulu.  Je l'ai menacé de le   Mem-I:p.317(.3)
 des caprices de la ville, soit à la voix du  monstre  nommé Spéculation.  Alors ces quadrum  FYO-5:p1041(22)
Mme Bouju.  Vous direz c'est un imbécile, un  monstre  ou un homme très fort.  Bah ! rien de  eba-Z:p.726(11)
 mérité mille fois son malheur.  C'est ou un  monstre  ou un sot.     Ce serait bien ici le   Phy-Y:p.969(42)
yageurs finissent par trouver.  En voyant ce  monstre  paré d'un tablier blanc sur une robe   SMC-6:p.484(.5)
e soit le nom donné à ce muscle essentiel du  monstre  parisien, il est toujours conforme au  Fer-5:p.866(41)
a serrant dans ses bras, il faudrait être un  monstre  pour te tromper...  Je t'aimerai touj  Mar-X:p1058(.1)
e la vie et des passions pour longtemps.  Au  monstre  près, tous les sentiments humains ne   Sar-6:p1075(25)
a-t-il, l'annonce a fait son effet. »     Ce  monstre  prit alors d'autant mieux une figure   Rab-4:p.321(10)
our; et souvent elle a vu, sans murmurer, ce  monstre  qu'elle adore lui ravir jusqu'à l'arg  DFa-2:p..81(.1)
 battre ses deux enfants, et riait, comme un  monstre  qu'il était, en voyant le cadet qui m  Int-3:p.478(20)
le premier tort.  Non, un homme n'est pas un  monstre  quand il essaie de plaire à une femme  M.M-I:p.607(29)
nd-point.     « Non, répondit Michu, mais un  monstre  que je ne veux pas manquer, un loup-c  Ten-8:p.502(25)
  — Le monstre de qui je vous parle n'est un  monstre  que parce qu'il vous résiste, répondi  AÉF-3:p.678(.8)
 d'un homme jeune, blasé, le plus abominable  monstre  que puisse engendrer notre société.    Mar-X:p1042(11)
 je veux ne jamais entendre ni voir le petit  monstre  que vous tenez dans vos bras, car il   EnM-X:p.898(14)
e ? un homme couvert d'infamies secrètes, un  monstre  qui a commis, dans le monde des intér  SMC-6:p.923(10)
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 se dit à voix basse la baronne, quel est le  monstre  qui a pu abuser d'une si complète et   Bet-7:p.442(.4)
 se sentant blessé par l'égalité parisienne,  monstre  qui acheva sous la Restauration de dé  Cab-4:p1008(17)
re en réalité.  La comtesse est un admirable  monstre  qui demanderait grâce, et n'est pas O  PCh-X:p.191(26)
'elle n'avait pas encore laissé approcher le  monstre  qui dévore les plus robustes amours :  SMC-6:p.518(.5)
   Le mariage doit incessamment combattre un  monstre  qui dévore tout : l'habitude.     XLI  Phy-Y:p.960(21)
se !  Puis tout est néant !  Le Génie est un  monstre  qui dévore tout.     IV     LE RETOUR  eba-Z:p.693(11)
 maux ? demanda Bianchon.     — Paris est le  monstre  qui fait nos chagrins, répondit la fe  Mus-4:p.671(33)
allés bon train.  Lors de la liquidation, le  monstre  qui gouvernait alors la France a rend  CoC-3:p.336(18)
de cette table, où elle croyait voir quelque  monstre  qui lui lançait son venin, un monstre  Ser-Y:p.737(36)
sposition de Benjamin.     — Si vous tuez ce  monstre  qui m'a perverti mes petits-enfants,   Rab-4:p.486(24)
ouffert qu'en t'écrivant ces pages.     « Ce  monstre  qui m'a si chèrement achetée, en sach  SMC-6:p.758(36)
ai eu mon petit bout de conversation avec le  monstre  qui m'a tué Lucien, et je ne vis que   SMC-6:p.932(.7)
e moment où j'ai le courage de résister à ce  monstre  qui m'entraîne après lui, sans me dem  Ser-Y:p.763(13)
  Eh bien, si tu m'abandonnes à la fureur du  monstre  qui me dévorera, que ta sainte volont  FYO-5:p1099(23)
ier.  Peut-être le bonheur parfait est-il un  monstre  qui ne perpétuerait pas notre espèce.  Med-9:p.555(28)
 se sont récriées : Comment ! vous mariez ce  monstre  qui nous a fait tant de mal, qui a sé  Pie-4:p..23(.7)
ccèdent aux sanglants tumultes de la colère;  monstre  qui sait mordre et caresser, rire com  PCh-X:p.112(26)
s traits d'un père Gigogne célibataire, d'un  monstre  qui, depuis quinze ans, entretenait à  V.F-4:p.881(13)
aladie.  Tout écrivain porte en son coeur un  monstre  qui, semblable au taenia dans l'estom  I.P-5:p.544(31)
s la statue de Polyclès.  Je croyais voir ce  monstre  qui, tantôt officier, dompte un cheva  PCh-X:p.179(.1)
ous y voilà, s'écria Bianchon, l'intérêt, ce  monstre  romantique, vous a mis la main au col  Mus-4:p.711(22)
ment réservé à l'épouse.  Adolphe devient un  monstre  s'il détache sur sa femme une seule m  Pet-Z:p..64(32)
ement qui décelait la plus noble pudeur.  Un  monstre  seul aurait été capable d'imaginer qu  SdC-6:p.986(32)
t si naturellement l'autre qu'elle serait un  monstre  si elle me trompait.  L'amour vaut l'  CdM-3:p.638(21)
 De quoi s'agit-il donc ?  Adolphe, tu es un  monstre  si tu ne me dis pas ce que tu vas fai  Phy-Y:p1094(14)
lus scélérates combinaisons de l'intérêt, ce  monstre  social qui connaît le regret de ne pa  Bet-7:p.427(37)
hes, n'est-ce pas ?  Et quand il a perdu, le  monstre  te réveille.     — Non, ma mère, il e  MCh-I:p..82(.7)
rempe du docteur Rouget serait jugé comme un  monstre , comme un père dénaturé; tandis qu'il  Rab-4:p.272(30)
comme un vaisseau marchand.  La Cibot est un  monstre , elle me tue ! et tu vois en elle un   Pon-7:p.687(21)
e est une sainte, elle prie pour l'âme de ce  monstre , et fait dire pour lui deux messes pa  Env-8:p.316(20)
, et j'ai le tabac en horreur; il l'a su, le  monstre , et s'en est passé pendant sept mois.  Pet-Z:p.105(15)
mander la Cibot.     — Votre monsieur est un  monstre , il donne tout au Musée, à l'État.  O  Pon-7:p.708(21)
a fièvre des constructions.  Si Paris est un  monstre , il est assurément le plus maniaque d  Fer-5:p.822(31)
Granson, du Bousquier n'est pas seulement un  monstre , il est encore un infâme.  Lorsqu'on   V.F-4:p.885(12)
s d'elles, il croyait en elles, le ci-devant  monstre , il ne les contredisait jamais, et le  Fer-5:p.802(.6)
e urne lacrymale, car il a dû te le dire, le  monstre , il veillera jour et nuit sur moi; il  Bet-7:p.297(26)
ages de Paris.  Enfin, ma chère, j'aimais le  monstre , je ne voyais que lui dans le monde.   Pet-Z:p.121(31)
 qui, de l'assassin ou de la victime, est le  monstre , je resterais fièrement parmi les hom  F30-2:p1173(.7)
lphe.     — On s'aime moins.     — Oh ! gros  monstre , je te comprends : tu restes fâché po  Pet-Z:p..74(21)
comme un proscrit, loin du ciel; et comme un  monstre , loin de la terre.  Mon coeur ne palp  Ser-Y:p.746(13)
éter ce que le monde ne croit plus, tu es un  monstre , lui dit Delphine.     — Mes enfants,  PGo-3:p.249(32)
 leur mère rendait le dernier soupir :     «  Monstre , ma pauvre mère est morte du saisisse  Rab-4:p.532(16)
ambes à la marche, sans encore appartenir au  monstre , mais sans savoir entre eux quel est   PCh-X:p.197(27)
'est vrai, mais quel homme à moins d'être un  monstre , ne serait pas, comme Calyste aimable  Béa-2:p.858(34)
de mezzo termine avec les femmes : on est un  monstre , ou le meilleur des pères.     Dans c  Pet-Z:p..48(19)
viens de plaider votre cause.  J'ai dit à ce  monstre , qui marche sur les traces de l'autre  Bet-7:p.372(12)
 recueillir au château seront arrachées à ce  monstre , répondit l'abbé Brossette.  En essay  Pay-9:p.203(41)
is connu de femmes ! j'ai n'allumé vos feux,  monstre , s'écria-t-elle en voyant les yeux de  Pon-7:p.581(30)
dit aigrement la cuisinière.  Comment, vieux  monstre , si vous faites de l'or dans votre cu  RdA-X:p.782(29)
ria de lui calculer sa fameuse mise, sa mise  monstre , sur le célèbre terne.  Elle voulait   Rab-4:p.335(15)
ux serviteur en le frappant au visage.     «  Monstre , tu as donc juré de me faire mourir ?  PCh-X:p.290(14)
homme sans passion, le juste parfait, est un  monstre , un demi-ange qui n'a pas encore ses   Pon-7:p.494(43)
oir subi le dégradant plaisir d'un véritable  monstre , un libertin jeune, elle éprouvait ta  PGo-3:p.182(25)
efforçais de lui inculquer, cet homme est un  monstre , un pourceau...  Emmenez-le si vous l  Bet-7:p.351(.5)
cs pour la voir.  M. Berton dit que c'est un  monstre , une chose à montrer pour de l'argent  Env-8:p.356(35)
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Félicité fit comprendre qu'à moins d'être un  monstre , une femme ne pouvait être qu'heureus  Béa-2:p.814(10)
le abusant sa mère, de la fille victime d'un  monstre , victime de son entraînement pour un   Env-8:p.312(14)
ans les veines.  Un jour, vous appartenez au  monstre , vous avez alors, comme je l'eus, un   PCh-X:p.198(19)
ournée d'un homme. »     Pendant ce déjeuner  monstre , vu qu'il y fut consommé six douzaine  CSS-7:p1156(.5)
D     Supprimer les caissiers ?...  C'est un  monstre  !     BIXIOU     Que dit-il de notre   Emp-7:p1083(17)
enceslas, Hortense est un ange, je serais un  monstre  !     — Il y en a bien assez d'un dan  Bet-7:p.258(43)
peux pas t'empêcher de rire, vois-tu ! vieux  monstre  !     — Je ris de ton entêtement.      Pet-Z:p..82(34)
Chapeloud avait raison, disait-il.  C'est un  monstre  !     — Qui ? demandait-elle.     — C  CdT-4:p.223(43)
s y étaient ce matin; mais il les a pris, le  monstre  !     — Quoi ? dit Joseph.     — J'av  Rab-4:p.335(40)
.  Laissez-moi m'habiller; mais je serais un  monstre  !  Allez, j'arriverai avant vous !  T  PGo-3:p.281(40)
 temps.     IIIe STROPHE     Mais je suis un  monstre  !  Caroline est la mère de mes enfant  Pet-Z:p..59(21)
 le bien cacher, une femme doit-elle être un  monstre  !  Nos yeux sont encore plus bavards   Mem-I:p.294(42)
    Oscar feignit de n'avoir pas entendu, le  monstre  !  Peut-être dans cette circonstance   Deb-I:p.765(21)
es à la suite des châles de Cachemire.     —  Monstre  ! dit Émile en interrompant le misant  PCh-X:p.104(39)
re où l'on tuait le favori...     — C'est un  monstre  ! dit Lucien qui soupçonna chez le pr  I.P-5:p.696(.8)
 d'autre ressource que de vous être fidèle.   Monstre  ! dit-elle en riant et se laissant em  Bet-7:p.185(.2)
..  Obéissez à cette femme...  Ah ! c'est un  monstre  ! elle sait tout ! »     Après ces mo  Bet-7:p.401(21)
 bourreau me frappe sur l'épaule...  Oui, le  monstre  ! il m'a frappé sur l'épaule, et m'a   P.B-8:p.151(24)
... Qui sait ce qui est arrivé ?     — Vieux  monstre  ! s'écria Florentine, n'avez-vous pas  Deb-I:p.869(.4)
 autres femmes d'un cachet d'imperfection !   Monstre  ! toi qui ne peut donner la vie à rie  Sar-6:p1074(25)
, aimes-tu mieux cela que d'être adoré ?...   Monstre  ! vois combien je suis gentille... »   Pet-Z:p.175(21)
rine, vous deviez être bientôt sans pain, le  monstre  ! »     Alexandre aurait pu parler pe  CéB-6:p.188(38)
lles choses...  Mais c'est donc un véritable  monstre  ! »     Augustine mit un doigt sur se  MCh-I:p..93(24)
 je suis toujours ta petite louloutte, vieux  monstre  ! »     Crevel répondit par un sourir  Bet-7:p.331(32)
ette femme...     — Mais cette mégère est un  monstre  ! » s'écria la présidente en faisant   Pon-7:p.666(31)
esprit en l'importunant (une fois par an, le  monstre  !); que la mère de Victorine ayant ét  PGo-3:p..90(.9)
rétend vendus par elle.  Peut-elle dire à ce  monstre  : " Je dois mille francs, payez-les "  PGo-3:p.259(.9)
un duel avec une puissance inconnue, avec un  monstre  : d'abord le monstre épouvante, il fa  PCh-X:p.197(16)
sérable; ma femme est un ange, et je suis un  monstre  : j'irai demain... "  Et il reste che  Bet-7:p.204(.1)
ù aller !     — Mais vous me le direz, vieux  monstre  ?     — Oui.  Je puis attendre ces hu  Bet-7:p.392(.6)
airés.  Eh ! quelle vie toujours active a le  monstre  ?  À peine le dernier frétillement de  Fer-5:p.794(27)
vée dans cette croyance qu'un Porta était un  monstre  ?  Pouvais-je penser qu'il restât un   Ven-I:p1079(23)
rres d'eau sucrée en vous choûchoûtant, gros  monstre  ?...     — Fus me prissez le cueir...  SMC-6:p.647(13)
eux éléphant ! (Ouvre-t-il des yeux, ce gros  monstre -là !)  Eh bien, je m'en charge.  — Qu  SMC-6:p.610(.9)
hin.  Allez-y vous-même.     — Voyez-vous ce  monstre -là ? dit Martha.  Qui donnera le bain  RdA-X:p.735(28)
s, il ne trouve point son fils.  Le matin ce  monstre -là n'a-t-il pas eu le front de reveni  DBM-X:p1173(24)
n souriant.     — Au contraire, ma chère, ce  monstre -là ne m'a pas encore dit toi.     — D  SMC-6:p.654(40)
rêté par Bonaparte lors de la guerre, car ce  monstre -là ne peut se passer de guerroyer.  P  F30-2:p1061(34)
a Chapuzot, devait être un monstre.     « Ce  monstre -là vous apprivoise pour vous amener à  FMa-2:p.227(28)
 bien tranquille.  Je le ferai capituler, ce  monstre -là, en lui disant : " À nous deux !    PGo-3:p.247(36)
rreur.     « Mon enfant, dit la Chapuzot, ce  monstre -là... »     Un homme qui se contentai  FMa-2:p.227(22)
ommes ont cette fatale destinée.  Pons était  monstre -né; son père et sa mère l'avaient obt  Pon-7:p.495(.8)
ble, vous êtes un ange, et votre mari est un  monstre ; car dans quelle intention envoie-t-i  Pet-Z:p.160(22)
eux !  Philippe, dit-elle à sa nièce, est un  monstre ; il ne vous aime point malgré tout ce  Rab-4:p.337(11)
ans les idées de la Chapuzot, devait être un  monstre .     « Ce monstre-là vous apprivoise   FMa-2:p.227(27)
ieds d'un homme, elle louche, enfin c'est un  monstre .     — Inconcevable ! dit le juge en   Int-3:p.462(35)
reparaissez jamais devant moi.  Vous êtes un  monstre .     — Je la tue ?     — Mais son ter  Rab-4:p.340(37)
e par un inconnu, je le regarderais comme un  monstre .     — Vous serez toujours républicai  Cho-8:p1037(43)
vec sa femme, tout en pensant qu'il était un  monstre .  Il joua comme un enfant avec M. le   Béa-2:p.872(14)
nt le caractère a été travesti, en a fait un  monstre .  La tragédie de Chénier a été compos  Cat-Y:p.355(43)
pas de les faire en vain, sinon je serais un  monstre .  Ne vois dans ma prière que le cri d  PGo-3:p.120(42)
'écria brutalement du Bousquier.     — Vieux  monstre .  vous ne serez jamais père ! dit Suz  V.F-4:p.833(23)
in ?  On n'épouse point impunément un pareil  monstre . »  Depuis que Graslin s'était marié,  CdV-9:p.668(17)
 innocent, mais le monde le regarde comme un  monstre ...     — Ça ne m'étonnerait pas qu'il  Pon-7:p.640(.7)
 Stéphanie ! ce n'est pas un homme, c'est un  monstre ...     — Un monstre calme et méthodiq  Pet-Z:p.105(40)
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...  Tu fais des affaires avec du Tillet, un  monstre ... qui voulait me séduire, lui dit-el  CéB-6:p.223(10)
colonel mort pour la France, réduite par ces  monstres  à faire leur cuisine ?...  Voilà don  Pie-4:p.126(41)
issous, arrivé à l'état dans lequel sont ces  monstres  conservés au Muséum, dans les bocaux  Fer-5:p.882(21)
rs, qui n'est sans pain, ni feu, ni lieu...   Monstres  d'hommes !  Ça n'aime n'un jour, et   Pon-7:p.580(11)
ort malheureux, je suis jalouse, je vois des  monstres  dans une goutte d'eau, je suis au dé  Béa-2:p.787(40)
sur la cheminée riaient à gorge déployée les  monstres  de porcelaine chinoise, où sur les p  Pay-9:p..65(.7)
ces formes renaissantes qui, pareilles à des  monstres  enfantés sous ses pieds par quelque   PCh-X:p..74(17)
 tu as des feux de vingt sous pour faire les  monstres  et commander les diables quand il y   Pon-7:p.743(41)
ennent les gens de génie pour des espèces de  monstres  mangeant, buvant, marchant, parlant,  Bet-7:p.381(.5)
 héritiers commencera.  Dieu veuille que ces  monstres  ne te maltraitent pas !     — Oui, m  U.M-3:p.914(13)
Renaissance, en France, n'avait pas tordu de  monstres  plus capricieux que ceux qui symboli  Bet-7:p..90(22)
orce qui nous manque et qui fait de nous des  monstres  quand nous la possédons.  Sa vieille  Béa-2:p.713(.3)
 et sobre.     — Ah ! ces oncles-là sont des  monstres  qui abusent de la vie.     — Et, dit  PCh-X:p.102(.5)
et la Charité.  Les pieds reposaient sur des  monstres  qui s'entre-déchiraient, et parmi le  Bet-7:p..90(.7)
rôles, dit Lucien en l'interrompant, dis des  monstres , auprès de qui ceux que l'on guillot  SMC-6:p.478(11)
ouver.     — Tous les grands hommes sont des  monstres , celui-là s'appelle le cardinal de R  I.P-5:p.696(10)
her monsieur Schmucke, vous avez enrichi des  monstres , des gens qui veulent vous ravir l'h  Pon-7:p.763(.1)
  — Ah ! mon Dieu, Victorin, nous sommes des  monstres , dit Hortense à son frère, Lisbeth n  Bet-7:p.209(.7)
 canards, ses genres et ses bocaux pleins de  monstres , est tout au plus bon à marquer les   PCh-X:p.248(19)
tes depuis deux ans : les Rogron étaient des  monstres , et le tuteur irait en cour d'assise  Pie-4:p.150(29)
eux, le malade avait des neveux, étaient des  monstres , qu'ils lui donnaient des chagrins,   Pon-7:p.604(18)
n antre inconnu, des fleurs, des perles, des  monstres , quelque chose d'inouï, oublié par l  PGo-3:p..59(.7)
 haïr, et dans lesquels je ne voyais que des  monstres , tandis que vous êtes ce qu'il y a d  FYO-5:p1099(34)
ses crimes, bagatelles ! ses agresseurs, des  monstres  ! et il peut en un temps donné faire  I.P-5:p.405(33)
'écrient alors : « Les hommes sont d'affreux  monstres  ! »     ULTIMA RATIO     Voici notre  Pet-Z:p.177(34)
dit la féroce Catherine.     — Vous êtes des  monstres  !... cria le curé, vous mériteriez d  Pay-9:p.215(.5)
our lesquels Paris est le plus délicieux des  monstres  : là, jolie femme; plus loin, vieux   Fer-5:p.794(20)
é sans saluer sa soeur.     — C'est donc des  monstres  ? dit le père Goriot.     — Et puis,  PGo-3:p..90(29)
gens que vous avez obligés ce matin sont des  monstres ; j'ai, sans le vouloir, entendu les   Env-8:p.249(22)
 parisiens en sont là, sous peine d'être des  monstres .  Cette femme qui s'était crue desti  Emp-7:p.902(24)
stre, il est assurément le plus maniaque des  monstres .  Il s'éprend de mille fantaisies :   Fer-5:p.822(32)

monstrico
 cet homme; il adore son Stanislas, ce petit  monstrico  qui tient de lui, et que je ne puis  Bet-7:p.276(38)
re que ce soit au nom de mon fils, et non au  monstrico  ! » dit le baron.     Cette phrase   Bet-7:p.276(43)

monstrueusement
sente la plus haute expression, n'est-il pas  monstrueusement  beau par son attachement dign  SMC-6:p.812(41)

monstrueux
uvait jamais être comprise; aussi parut-elle  monstrueuse  à tous les esprits.  Félicité n'é  Béa-2:p.701(.3)
 qui depuis neuf ans ont formé le plan d'une  monstrueuse  alliance catholique dans le secre  Cat-Y:p.401(21)
e toujours en vous voyant user de la science  monstrueuse  avec laquelle vous dépouillez tou  Ser-Y:p.752(22)
hysionomie d'une portion quelconque de cette  monstrueuse  cité s'harmonient admirablement a  Fer-5:p.866(37)
s qui tourmentent les mondes élevés de cette  monstrueuse  cité, comme celle des prolétaires  FYO-5:p1045(15)
ur de Nesle; mais pour l'abbé Grimont, cette  monstrueuse  créature, qui tenait de la sirène  Béa-2:p.687(38)
liance des vers et de la prose soit vraiment  monstrueuse  dans la littérature française, il  Mus-4:p.657(30)
s plus rares exceptions et peut-être la plus  monstrueuse  de l'intelligence, une perle !  L  Hon-2:p.596(24)
 la poche duquel on apercevait une tabatière  monstrueuse  dessinée par un cercle noir.  À n  U.M-3:p.771(38)
ent panachées; vous eussiez dit d'une truffe  monstrueuse  enveloppée par les pampres de l'a  I.P-5:p.127(25)
 monstruosité; Dinah fut donc regardée comme  monstrueuse  et dangereuse, et le désert se fi  Mus-4:p.642(27)
nt plus pour leurs noces.  Il y avait, chose  monstrueuse  et qui fit causer dans Issoudun,   Rab-4:p.409(.3)
.  Pour les autres, Paris est toujours cette  monstrueuse  merveille, étonnant assemblage de  Fer-5:p.795(.6)
ues.  L'Heure était indiquée dans une bouche  monstrueuse  ouverte par un bâillement.  Chaqu  Bet-7:p.118(27)
nt fini par faire de Diane d'Uxelles la plus  monstrueuse  Parisienne, la plus habile coquet  SdC-6:p.967(.6)
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 de la famille ne s'étonna de cette scène si  monstrueuse  pour Joseph.  La conversation all  Rab-4:p.427(.6)
ec les domestiques.  Poussé par une cupidité  monstrueuse , il remonte aussitôt chez le ci-d  Pon-7:p.572(19)
ra-coquet un visage de macaque d'une laideur  monstrueuse , où le nez camus, dénudé comme ce  Pay-9:p.258(40)
rs étaient cachées au fond de cette solitude  monstrueuse , quelles angoisses engendrait mon  Lys-9:p.974(42)
éroce dont le moindre effet est une jalousie  monstrueuse , un perpétuel désir de dérober l'  F30-2:p1139(28)
itable devait sembler la spéculation la plus  monstrueuse , une spéculation inouïe.  D'aille  MCh-I:p..59(.1)
pneumatique, une situation exceptionnelle et  monstrueuse .  En quelque matière que ce soit,  Ten-8:p.649(10)
onc quatre que par une abstraction fausse et  monstrueuse .  La fraction n'existe pas non pl  Ser-Y:p.820(41)
ne pensait pas à son ambition qui eût semblé  monstrueuse .  Le jeune avocat, resté nonante   Cat-Y:p.363(.6)
z une jeune fille de vingt ans est une faute  monstrueuse ...     — Une faute pour des bourg  M.M-I:p.604(11)
, d'Alcibiade, de Céthégus, de Pompée, et si  monstrueuses  aux yeux du vulgaire, sont fondé  SMC-6:p.459(37)
te.  Quelques femmes entrevoient des raisons  monstrueuses  et qui mettent en cause l'honneu  Pet-Z:p.155(.2)
e la Camille Maupin des Études de moeurs, de  monstrueuses  exceptions, sur lesquelles ni le  Béa-2:p.636(13)
tent aux regards étonnés des ignorants leurs  monstrueuses  feuilles hérissées de leurs piqu  Cab-4:p1066(13)
re comment il constitue à Paris une des plus  monstrueuses  plaisanteries légales, et commen  CéB-6:p.272(28)
e, que Mlle Cormon est une de ces exceptions  monstrueuses  que le bon sens interdit de prés  V.F-4:p.862(29)
e la moitié des femmes éprouvent ces envies,  monstrueuses  quelquefois.  Quand ma grossesse  Mem-I:p.313(.4)
s jeunes gens passionnés.  Ce fut des images  monstrueuses , des bizarreries insaisissables,  FYO-5:p1085(36)
, comme dans un lointain profond, des choses  monstrueuses , indistinctement aperçues et qui  Rab-4:p.519(.7)
ale, cet ouvrier se livre à ces combinaisons  monstrueuses , qui, si elles ne réussissent pa  Env-8:p.226(11)
ste personnage.  J'en ai ouï dire des choses  monstrueuses  : blessez-le, il ne revient jama  DdL-5:p1005(.8)
de simple, et néanmoins il y a là des choses  monstrueuses  : en quinze jours, j'ai découver  Mem-I:p.229(32)
titués aux manches à gigot devenues par trop  monstrueuses .  Esther avait fixé par une épin  SMC-6:p.616(.5)
rage !  Il y a dans cette affaire des choses  monstrueuses ...     — Mon mari dira tout au g  SMC-6:p.876(17)
n de leurs maîtresses est-elle acquise à ces  monstrueux  amants, épouvantails de la société  SMC-6:p.834(10)
e, est une monstruosité et nous éprouvons un  monstrueux  amour.  Cette monstruosité a gagné  Ten-8:p.634(42)
, ses artisans sont à découvert.  On voit le  monstrueux  assemblage des délires d'une facti  Env-8:p.305(27)
oyés par des gens à figure patibulaire.  Ces  monstrueux  assemblages avaient je ne sais quo  I.P-5:p.361(.1)
à la charge de se nourrir, ce qui paraissait  monstrueux  aux grisettes de Besançon : quatre  A.S-I:p.917(41)
tupide celle qu'il adorait, en regardant son  monstrueux  corsage qui gardait ce repos absol  V.F-4:p.883(34)
 la prenait.  Elle a subi les faits les plus  monstrueux  de cette affection, et elle a eu j  Env-8:p.339(13)
 blasphème aux lèvres d'une vierge est moins  monstrueux  encore.  Aussi l'attitude presque   F30-2:p1145(11)
e sentit comme entre les griffes d'un oiseau  monstrueux  et féroce qui tombait sur elle apr  SMC-6:p.456(42)
une superbe glace de Venise encadrée dans de  monstrueux  morceaux d'ébène sculptés, pour ex  Pon-7:p.553(11)
e, une des plus remarquables créations de ce  monstrueux  Paris où tout est possible en bien  SdC-6:p.977(25)
dans la consommation que fait en ce genre le  monstrueux  Paris, elle resta dans les régions  V.F-4:p.845(30)
usieurs masques s'étaient montré en riant ce  monstrueux  personnage, d'autres l'avaient apo  SMC-6:p.431(.5)
de linge que vous apercevez en analysant ces  monstrueux  personnages rabougris, creusés, ét  Pat-Z:p.311(26)
kerque pour s'y procurer quelques-uns de ces  monstrueux  poissons, la gloire des tables mén  RdA-X:p.725(.2)
pides impressions, cette pauvre femme eut le  monstrueux  pouvoir d'émettre plus d'idées, de  CéB-6:p..38(24)
 ne pas reconnaître en nous l'existence d'un  monstrueux  pouvoir dont les effets sont telle  Ser-Y:p.761(23)
il n'a fait que s'accroître il me semblerait  monstrueux  que nous fussions séparés : vous ê  Béa-2:p.792(33)
du prêtre, jusqu'aux plumes d'un trône.  Ces  monstrueux  tableaux étaient encore assujettis  PCh-X:p..69(42)
jour, il m'a toujours soupçonnée !...  C'est  monstrueux , une femme ne serait pas capable d  Phy-Y:p1082(.8)
ier de ce qu’il y a dans sa trahison de plus  monstrueux  ?  L’éditeur de Saint-Pétersbourg   Lys-9:p.934(29)
maris, le curieux spectacle d'un de ces bals  monstrueux .  Le mardi gras de l'année 1838, à  FMa-2:p.234(.6)
t de faire examiner incontinent leur atelier  monstrueux .  Mais avant de procéder à une sai  Cat-Y:p.420(38)
rir de chagrin; mais je ne sais rien de plus  monstrueux .  Parmi les plus ardents et les pl  Lys-9:p1227(35)
ette exception arrive, il en résulte un être  monstrueux .  Peut-être n'ai-je pas dessiné de  Rab-4:p.271(19)
er.  Je le connaissais bien laid, je l'ai vu  monstrueux .  Ses quatre véritables dents trem  Bet-7:p.296(17)

monstruosité
lessait, sa beauté sans passion semblait une  monstruosité  à ceux qui la connaissaient, et   DFa-2:p..66(25)
t nous éprouvons un monstrueux amour.  Cette  monstruosité  a gagné votre coeur.  Peut-être   Ten-8:p.634(42)
tes à l'enterrement de monsieur ?  C'est une  monstruosité  à vous faire honnir par tout le   Pon-7:p.731(.1)
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; elle les ravissait par son sang-froid.  Sa  monstruosité  d'esprit et de coeur leur plaisa  FdÈ-2:p.314(37)
t son maintien, en accord avec la magnifique  monstruosité  de sa physionomie. Ses larges ma  RdA-X:p.672(.1)
ment le cadet de Simeuse à Laurence, est une  monstruosité  et nous éprouvons un monstrueux   Ten-8:p.634(41)
inq ou six mille, vous n'avez pas idée d'une  monstruosité  pareille, je vous ferai lire son  Emp-7:p1058(.6)
neuvième siècle, et fait observer, comme une  monstruosité  politique, que le premier minist  Aba-2:p.464(11)
aut un hôtel et un équipage !  Ce serait une  monstruosité  que de la laisser à pied.  Et el  Bet-7:p.414(39)
assifs et nos sentiers fleuris.  Oh ! quelle  monstruosité  que des fleurs sans fruits.  Le   Mem-I:p.383(.7)
 d'un homme qui connaît le monde, il est une  monstruosité , devient vieillard à vingt-cinq   Mem-I:p.374(24)
a marquise a-t-elle tous les symptômes de sa  monstruosité , elle a le bec de l'oiseau de pr  Int-3:p.425(.1)
Camille.  Ne puis-je être femme, suis-je une  monstruosité  ?     — Peut-être, dit Claude.    Béa-2:p.751(.5)
Pitt ou Napoléon, si vous voulez, est-il une  monstruosité  ?  Je suis devenu ce monstre de   AÉF-3:p.678(.3)
le plus maussade des maires, serait donc une  monstruosité  ?  Pour l'honneur des lois, pour  Mem-I:p.308(40)
 monde est bossu, la belle taille devient la  monstruosité ; Dinah fut donc regardée comme m  Mus-4:p.642(26)
s et froids.  Une femme sans enfants est une  monstruosité ; nous ne sommes faites que pour   Mem-I:p.346(33)
 Chine, où le beau idéal des artistes est la  monstruosité .  Ce salon, cette vieille femme,  FYO-5:p1079(10)
s alors l'Amour devient, selon toi-même, une  monstruosité .  La société, ma chère, a voulu   Mem-I:p.384(12)
ant.  Entre nous deux un mensonge serait une  monstruosité .  Pourquoi m'avez-vous empêché d  Lys-9:p1134(30)
ù les apprentis s'étaient plu à dessiner des  monstruosités  avec la flamme fumeuse de leurs  Int-3:p.478(32)
ttéraires.  La Maison Vauquer est une de ces  monstruosités  curieuses.     Deux figures y f  PGo-3:p..59(.9)
 à quel procès elle allait donner lieu.  Les  monstruosités  de ces deux êtres sans affectio  Pie-4:p.142(42)
n élégante et froide de la princesse, et des  monstruosités  de la Haute Banque.  À moins de  SMC-6:p.427(28)
e l'amoureux, qu'il voulut en finir avec les  monstruosités  de sa pensée.  Une faute était   CéB-6:p.298(23)
de lépidoptères, mot qui faisait espérer des  monstruosités  et qui faisait dire en les voya  Pay-9:p.265(10)
is dans la haute société, j'ai rencontré des  monstruosités  habillées de satin, des Michonn  Int-3:p.424(10)
ns pures se dépravent en réfléchissant à des  monstruosités  ignorées.  Dans ce parloir ont   SMC-6:p.824(16)
es de vigne, l'infirmité de Roguin et autres  monstruosités  indépendantes de la volonté des  CéB-6:p.133(.3)
and ils seront, comme vous, devant certaines  monstruosités  morales qu'il faudrait pouvoir   Bet-7:p.390(.3)
ut-être fatiguée de cette immense galerie de  monstruosités  où par les temps de fureur la m  Béa-2:p.806(.5)
urs, et qui en faisait une des plus hideuses  monstruosités  parisiennes.  Certes, si les sa  CoC-3:p.314(37)
elle prenait le plus vif intérêt à cause des  monstruosités  que son grand-père prêtait à ce  Rab-4:p.423(10)
coup de curiosités et justifier l'une de ces  monstruosités  qui s'élèvent dans l'humanité c  Béa-2:p.688(29)
s du parti de sa fille, ce serait une de ces  monstruosités  qui, malheureusement pour les m  Phy-Y:p1147(13)
 intérêts.  Tous les excès sont frères.  Ces  monstruosités  sociales possèdent la puissance  PCh-X:p.196(28)
 vierges.     La Virginité, comme toutes les  monstruosités , a des richesses spéciales, des  Bet-7:p.152(16)
re dans le cabinet où il croyait trouver des  monstruosités , de gigantesques machines, des   CéB-6:p.125(19)
prunte au garçon de salle, et qui commet des  monstruosités , dépouille sa femme et ses enfa  Mel-X:p.358(33)
 n'est pas de ces jeunes gens qui aiment les  monstruosités , dit Zéphirine en fourgonnant s  Béa-2:p.674(37)
sèdes, et tu as vingt-deux ans !  Combien de  monstruosités  !  Je t'ai cherché des excuses,  Fir-2:p.157(.1)
 servir la France !  Il se passe à Paris des  monstruosités  : l'avenir d'une province dépen  CdV-9:p.801(.8)
apercevoir de pareilles monstruosités.     —  Monstruosités  ?... » dit le baron réveillé pa  Béa-2:p.674(28)
plus naturel que d'anéantir ce réceptacle de  monstruosités .     « Mais, dit-il à Jacquet,   Fer-5:p.891(40)
 Latournelle et mon pauvre mari sont ici les  monstruosités .     — Heureusement pour lui, l  M.M-I:p.639(31)
z de bon sens pour s'apercevoir de pareilles  monstruosités .     — Monstruosités ?... » dit  Béa-2:p.674(27)
esfondrilles.  On a voulu faire croire à des  monstruosités .  Par bonté d'âme, ils ont pris  Pie-4:p.162(.9)

mont
 tout complaisance allait se réfugier sur le  mont  Aventin de l'orgueil.  Ce phénomène s'ob  M.M-I:p.636(14)
ier silence que gardait Pons, réfugié sur le  mont  Aventin de la rue de Normandie, avait né  Pon-7:p.539(13)
oses : cette colline devait être pour moi le  mont  des expiations.  Nous étions suivis d'un  Lys-9:p1212(.1)
belle âme au ciel.  Madame subit sa lutte au  mont  des Oliviers, elle accompagne de ses lar  Lys-9:p1195(29)
La reconnaissance n'a de valeur qu'à certain  mont  qui n'est ni le Parnasse ni le Pinde.  C  M.M-I:p.668(22)
tégnac jusqu'au premier pic de la chaîne des  monts  Corréziens, les caprices de la magnifiq  CdV-9:p.757(36)
endre maître du premier pic de la chaîne des  monts  Corréziens, où finit l'immense forêt di  CdV-9:p.744(25)
arche, puis par l'Auvergne, et barré par les  monts  corréziens, ressemble, agriculture à pa  CdV-9:p.707(.2)
 Ah ! ben oui ! dit-elle, on vous promet des  monts  d'or, et quand on tient les choses, qu'  Pon-7:p.709(12)
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le francs là où il sait perdre ou gagner des  monts  d'or. »     Un gémissement les fit reve  PGo-3:p.253(41)
 s'ils s'étaient appliqués, ils auraient des  monts  d'or...     — Vous me faites l'effet, v  Bet-7:p.115(40)
cette riche vallée, encadrée au loin par les  monts  d'une petite Suisse, appelée le Morvan.  Pay-9:p..51(29)
e espèce de promontoire, la vue embrasse les  monts  de Bugey, au pied desquels coule le Rhô  PCh-X:p.270(.8)
ol était écaillé.  À droite, se voyaient les  monts  de la Corrèze.  À gauche, la vue s'arrê  CdV-9:p.781(17)
lques parties du haut Montégnac venaient des  monts  de la Corrèze.  Ces chaînes se mariaien  CdV-9:p.784(34)
l'horizon sur une côte parallèle à celle des  monts  dits de l'Avonne, ce premier gradin du   Pay-9:p..67(39)
ntes et fines.  Comme le botaniste à travers  monts  et vaux de son herborisation, parmi les  AÉF-3:p.692(41)
t placé Minna, puis il se tourna du côté des  monts  sourcilleux dont les pitons étaient cou  Ser-Y:p.746(21)
s la source d'eau douce, coulant au pied des  monts  sur un sable pailleté, entre deux rives  Lys-9:p1034(19)
solitudes conventuelles, assises au pied des  monts , sous des ombrages verts et silencieux,  L.L-Y:p.648(28)

Mont-Blanc -> rue du Mont-Blanc

Mont-Cenis
et le pas de Suze; ou, selon Larauza, par le  Mont-Cenis  et Suze; ou, selon Strabon, Polybe  Cat-Y:p.165(10)
n'a pu venir par le Saint-Gothard, ni par le  Mont-Cenis , ni par le Simplon : il est venu p  A.S-I:p.954(40)

Mont-Dore
ler aux eaux d'Aix en Savoie, ou à celles du  Mont-Dore  en Auvergne, si vous les préférez;   PCh-X:p.262(40)
a la terre de Chauriat, entre Clermont et le  Mont-Dore , et il eut des chevaux pour Bettina  eba-Z:p.403(23)
faire, il n'avait rien fait.     Aux eaux du  Mont-Dore , il retrouva ce monde qui toujours   PCh-X:p.276(25)
sa perfide maîtresse partit pour les eaux du  Mont-Dore , pour la Suisse et pour l'Italie, s  Phy-Y:p1153(15)
a route d'Auvergne, et se rendit aux eaux du  Mont-Dore .  Pendant ce voyage, il lui surgit   PCh-X:p.276(11)
s lacs ignorés, les rustiques chaumières des  Monts-Dore , dont les après et sauvages attrai  PCh-X:p.276(38)

Mont-du-Chat
et de Luc, par le Rhône, Vienne, Yenne et le  Mont-du-Chat ; ou, selon l'opinion de quelques  Cat-Y:p.165(12)

Mont-Genèvre
velles, Charles attendit, dans une vallée du  Mont-Genèvre , des temps moins orageux.  Il vé  M.M-I:p.484(.1)
ban, par l'Isère, Grenoble, Saint-Bonnet, le  Mont-Genèvre , Fenestrelle et le pas de Suze;   Cat-Y:p.165(.9)

Mont-Parnasse -> Montparnasse

Mont-Rose
petit lac comme est le lac d'Orta au pied du  Mont-Rose , une île bien jetée dans des eaux c  Emp-7:p.927(35)

Mont-Sacré
evalier, du moment où il se retrancha sur le  Mont-Sacré  de l'aristocratie, en abandonnant   Cab-4:p.980(14)
le !  Le chevalier de Valois, réfugié sur le  Mont-Sacré  de la haute aristocratie, passait   V.F-4:p.925(27)

Mont-Saint-Bernard
ux passage de nos annales modernes, celui du  Mont-Saint-Bernard .  Messieurs les ambassadeu  Ten-8:p.688(17)
ats qui portèrent l'artillerie au passage du  Mont Saint-Bernard .  On remit la charrette en  Rab-4:p.379(24)
ciel ou l'enfer, la débauche ou l'hospice du  mont Saint-Bernard .  Tout à l'heure je n'avai  PCh-X:p.198(31)

Mont-Saint-Jean
it la campagne de 1815.  J'étais capitaine à  Mont-Saint-Jean , et je me suis retiré sur la   Deb-I:p.778(41)
qui avez rallié votre régiment en arrière de  Mont-Saint-Jean  ?     — Ça, oui ! ... et bles  eba-Z:p.462(15)
 qui combattait à quatre pas de l'Empereur à  Mont-Saint-Jean ... »     Le baron de Piombo s  Ven-I:p1076(12)

Mont sauvage (Le)
ar l'auteur de Pékin à l'empereur.  — Par le  Mont-Sauvage , Élodie violée.  Cette caricatur  I.P-5:p.331(38)
e vais au boulevard admirer M. Marty dans Le  Mont sauvage , une grande pièce tirée du Solit  PGo-3:p.203(21)



- 96 -

Mont-Thabor -> rue du Mont-Thabor

Mont-Valérien
 de la plaine infertile qui s'étale entre le  Mont-Valérien , Saint-Germain, les collines de  SMC-6:p.851(26)

montagnard
homme de guerre a présenté le type basque et  montagnard  qui s'est également trouvé dans ce  Cat-Y:p.245(41)
r sa précieuse liberté.  L'enfant, véritable  montagnard , avait des yeux noirs qui pouvaien  PCh-X:p.280(12)
'Intérieur avait entrevu l'attitude du parti  montagnard , et, sans savoir d'où soufflait le  Ten-8:p.694(.6)
, il s'éleva des accusations contre l'ancien  Montagnard , les gens d'Arcis lui prêtaient l'  Ten-8:p.508(.3)
religion, il était dévot comme Bonaparte fut  montagnard .  Son épine dorsale fléchissait av  I.P-5:p.572(35)
 fortes, les aspects singuliers de la nature  montagnarde  au centre de la France.  Et à for  CdV-9:p.762(16)
qui réunit dans sa circonscription la nature  montagnarde  et la nature des plaines.  Cette   CdV-9:p.708(16)
ient alors aux sauvages parfums de la nature  montagnarde , aux pénétrantes odeurs des jeune  Med-9:p.386(22)
us serons sur une autre commune, une commune  montagnarde , où vous trouverez dans une ferme  Med-9:p.447(18)
et n'avait pas baissé le diapason de sa voix  montagnarde .     « Ça ne va pas mieux, ça ne   PCh-X:p.283(12)
est mort en 1816, croyant à une conspiration  montagnarde .  Une des scènes les plus curieus  Ten-8:p.693(16)
s monastiques, qui possédait les secrets des  Montagnards  auxquels il appartint, et ceux de  Ten-8:p.552(41)
eux tableaux qui vous prouveront combien les  montagnards  diffèrent des habitants de la pla  Med-9:p.443(33)
a branche aînée et la branche cadette !  Les  montagnards  n'avaient pas assez émondé l'arbr  CSS-7:p1207(19)
d'or et d'argent, énergique à la manière des  montagnards , eut le courage d'apprendre à lir  Bet-7:p..81(19)
t à l'intérieur son réseau et réunissait les  Montagnards , les Chouans, les Royalistes et l  Ten-8:p.525(.1)
st des chrétiens qui ressemblent assez à vos  montagnards .  Ces braves gens souffrent les m  Med-9:p.448(12)
 à leur belle et riche nature comme tous les  montagnards .  Les Dupin viennent de cette con  eba-Z:p.424(.4)

montagne
le coeur d'une Monténégrine, une fille de la  montagne  à qui la garnison française ne dépla  Pay-9:p.200(32)
lement à la chasse.  Ton avoué te dira si la  montagne  accouche d'une souris, ou si tu dois  SMC-6:p.650(40)
 Tiphaine faisaient grand bruit de rien.  La  montagne  accoucherait d'une souris.  Sylvie,   Pie-4:p.149(14)
  De l'autre côté de la rivière au bas d'une  montagne  alors faiblement éclairée à son somm  Med-9:p.398(43)
out y est donc local.  De l'autre côté de la  montagne  au pied de laquelle gît notre villag  Med-9:p.432(25)
que notre bourg est propriétaire de toute la  montagne  au pied de laquelle se trouve le vil  Med-9:p.406(30)
ières à la Vistule, cette Loire du Nord.  La  montagne  au sommet de laquelle sont groupées   Mus-4:p.630(.2)
t, dit Genestas en montrant un endroit de la  montagne  d'où s'élevait une gerbe de flammes.  Med-9:p.492(39)
rg agrandi, dans les ruisseaux dirigés de la  montagne  dans cette plaine, autrefois inculte  CdV-9:p.868(35)
s Andernach les amenaient sur le piton d'une  montagne  de granit plus élevée que les autres  Aub-Y:p..94(27)
semblable à une longue tortue, gravissait la  montagne  de la Pèlerine, ces jeunes gens, que  Cho-8:p.911(43)
es pour se rendre à Mayenne, gravissaient la  montagne  de la Pèlerine, située à mi-chemin e  Cho-8:p.905(13)
 la Syrie, L'HOMME ROUGE lui apparut dans la  montagne  de Moïse, pour lui dire : " Ça va bi  Med-9:p.527(22)
ntrant les plaines fertiles, la vallée et la  montagne  de Montégnac, ce miracle est aussi e  CdV-9:p.855(16)
cime qui ont déterminé la formation de cette  montagne  de neige.  S'il ne s'agissait ici qu  Pay-9:p.190(11)
un seul deux amours séparés chez lui par une  montagne  de poésie qui fondra comme la neige   Mas-X:p.617(35)
e de Mahomet, qui, après avoir commandé à la  montagne  de venir à lui, s'est écrié : " Si t  I.P-5:p.371(41)
iver au bonheur conjugal, il faut gravir une  montagne  dont l'étroit plateau est bien près   MCh-I:p..75(37)
ais un plus joli jeune homme ne descendit la  montagne  du pays latin.     Beau comme un die  I.P-5:p.349(32)
par un mouvement de serpent, y rencontre une  montagne  élevée de trois cents toises au-dess  Ser-Y:p.730(24)
âmes comme un feu de liberté qui s'allume de  montagne  en montagne.  Dieu qui ne nous trahi  Ser-Y:p.842(25)
tère.  Encore plus haut, sur une bosse de la  montagne  est située une habitation la seule q  Ser-Y:p.733(23)
 route de Bordeaux qui serpente au bas de la  montagne  et côtoie les rives de la Charente,   I.P-5:p.212(.2)
st la ville de Château-Chinon, bâtie sur une  montagne  et d'où, de tous côtés, on découvre   eba-Z:p.424(.9)
t embaumé par les différentes senteurs de la  montagne  et du jardin de la Fosseuse.  Le cie  Med-9:p.480(38)
s on y arrivait.  Toutes les issues de cette  montagne  étant occupées par les deux partis,   Cho-8:p1095(43)
e et son imitateur fidèle; aussi, lorsque la  Montagne  eut été vaincue, l'incorruptible pat  eba-Z:p.588(32)
un sentier, le vallon devient une vallée, la  montagne  facile à franchir à l’oeil a voulu t  I.P-5:p.111(13)
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objet d'une sorte de respect.  Mais quand la  Montagne  fut vaincue, lorsque son beau-père s  Ten-8:p.507(27)
une longue période de siècles, formèrent une  montagne  grosse des monuments de trois âges.   Rab-4:p.379(12)
able.  La maçonnerie fut poussée dans chaque  montagne  jusqu'au tuf ou jusqu'au granit, afi  CdV-9:p.833(.2)
barre en partie, puis un ruisseau venu de la  montagne  la traverse par ses rigoles.  Genest  Med-9:p.396(19)
 qui s'y rattachaient comme les ravins d'une  montagne  naissent tous du sommet, était regar  Pay-9:p.266(.9)
fants, et même les vieillards, en haut de la  montagne  où j'avais tracé moi-même sur un exc  Med-9:p.417(25)
  Au-dessus de la maison, vers le haut de la  montagne  où le terrain devient sablonneux, s'  CdV-9:p.772(15)
l est dit (Ex. XIX, 12, 13, 21, 22, 23) : La  montagne  où Moïse parlait au Seigneur était g  Ser-Y:p.783(27)
ux vaches, et les envoyaient pâturer dans la  montagne  où, sans attendre l'autorisation du   Med-9:p.407(11)
Ces chaînes se mariaient en cet endroit à la  montagne  par cette côte aride, parallèle à la  CdV-9:p.784(35)
, ils étaient arrivés au tiers environ de la  montagne  par des rampes bordées de buissons,   Med-9:p.480(13)
 dit au peuple d'Israël de le suivre sur une  montagne  pour y entendre la révélation de que  Phy-Y:p1195(.5)
é dans la pierre blanchâtre et friable de la  montagne  que tapissaient de riches espaliers,  CdV-9:p.714(.4)
elquefois être bien contents en voyant cette  montagne  que vous avez presque toute défriché  Med-9:p.462(.8)
ers, mais toujours nus et sans branches.  La  montagne  qui dans le Stromfiord reçoit à ses   Ser-Y:p.731(.1)
.     — C'est, reprit Merle, le sommet d'une  montagne  qui donne son nom à la vallée du Mai  Cho-8:p1021(25)
es oeufs, du beurre, un pâté, des fraises de  montagne  qui embaumaient.  Partout la pauvre   Med-9:p.586(26)
s souhaits perpétuels sur les malheurs de la  Montagne  qui n'avait pas assez fait jouer la   eba-Z:p.590(.8)
la tranquillité de son allure, à ces lacs de  montagne  qui n'ont pas d'issue.  L'effet de c  eba-Z:p.630(11)
omme une gorgée d'eau dans le désert, ôta la  montagne  qui pesait sur le cour de Modeste; p  M.M-I:p.534(31)
ge de la Pèlerine, situé sur le revers de la  montagne  qui regarde la vallée de Couesnon.    Cho-8:p.942(14)
es improvisées, descendaient le revers de la  montagne  qui regarde le Maine, et d'où l'on a  Cho-8:p.940(26)
mis.  À cent ans de distance, l'esprit de la  montagne  reparaît dans un agneau réfractaire   FdÈ-2:p.269(15)
mis.  À cent ans de distance, l'esprit de la  montagne  reparaît dans un agneau réfractaire,  SMC-6:p.465(27)
touillé, quoique prophète.     Mais comme sa  montagne  se trouvait à je ne sais quelle dist  Phy-Y:p1195(.9)
 À Besançon, ils buvaient les eaux d'Arcier,  montagne  située à une assez grande distance d  A.S-I:p.984(20)
 n'y a plus trace de sentier.  Du haut de la  montagne  sur laquelle pendent les ruines du v  AÉF-3:p.710(39)
ntégnac, de ces grandes pentes adossées à la  montagne  sur laquelle sont vos jardins et le   CdV-9:p.777(23)
t quelques pas de plus, il vit en haut de la  montagne  une large rue qui domine ce village.  Med-9:p.396(29)
 violence égale par la force d'inertie de la  montagne  vers les bords opposés auxquels les   Ser-Y:p.730(31)
ortez-les en Suisse, en France, le mouton de  montagne  y paîtra séparé dans une prairie bas  FdÈ-2:p.269(11)
ez-les en Suisse ou en France : le mouton de  montagne  y paîtra séparé, quoique dans une pr  SMC-6:p.465(23)
 leurs défaites.  Morey, ce Guatimozin de la  Montagne , a gardé une attitude inouïe dans le  ZMa-8:p.841(15)
tout imprimées pour revenir au système de la  Montagne , au cas où le Premier Consul aurait   V.F-4:p.827(28)
les industries et la misère s'emparent d'une  montagne , au lieu de s'étaler loin de la viei  P.B-8:p.120(20)
rs, monsieur, le soir il se promenait sur la  montagne , dans les ruines du château.  C'étai  AÉF-3:p.721(14)
e que vous les trouvez sur le penchant d'une  montagne , dans un pays perdu où vous ne vous   Med-9:p.484(.4)
n.  Les jardins, appuyés sur le revers d'une  montagne , descendaient en terrasse jusque sur  Phy-Y:p1135(21)
 était située à mi-côte, sur le revers de la  montagne , dont le sommet est occupé par le vi  Adi-X:p.977(22)
ur les faibles sentiers tracés le long de la  montagne , en y dévorant les distances et vola  Ser-Y:p.738(35)
ntier tracé sur la pente la plus roide de la  montagne , encombré de pierres et encaissé par  Mus-4:p.648(17)
 habitation presque perdue à moitié de cette  montagne , et au bas de laquelle s'étendent de  CdV-9:p.772(.3)
ançais, nous nommons assez vaniteusement une  montagne , et au bas de laquelle se trouve le   Pay-9:p..51(21)
mbien d'Esprits Angéliques, en gravissant la  montagne , et près d'atteindre au sommet, ont   Ser-Y:p.800(33)
servoir naturel où s'amassent les eaux de la  montagne , et que les atterrissements ont comb  Med-9:p.454(35)
cain, et la lenteur de leur marche sur cette  montagne , excitaient au plus haut degré la dé  Cho-8:p.911(20)
négale que trace le bourg sur le flanc de la  montagne , il aperçut la vallée, le moulin, et  Med-9:p.398(31)
Ursule se serait procuré quelques truites de  montagne , il y a un torrent au milieu de la f  CdV-9:p.728(20)
e dans un endroit si bruyant, le calme de la  montagne , l'ombre projetée par la cime du pic  Med-9:p.449(16)
rcevait-il, comme le prophète, en haut de la  montagne , la terre promise, dans un bienfaisa  PCh-X:p.290(34)
ser par un large sentier situé en haut de la  montagne , la vallée était impraticable.  D'ic  Med-9:p.414(.8)
se dit : « Je vais mourir ! »  À la première  montagne , les deux amants eurent à la fois la  Cho-8:p1142(32)
il leur venait une mère. »     Au pied de la  montagne , les voyageurs aperçurent tous les h  CdV-9:p.749(21)
sant à Coupiau, ne descends pas trop vite la  montagne , nous allons te rejoindre, et pour c  Cho-8:p.952(40)
outes deux sous les plus grands chênes de la  montagne , nous contemplâmes la belle vallée q  F30-2:p1063(42)
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t de faire feu; monter avec l'ennemi sur une  montagne , pour redescendre cinq minutes après  Phy-Y:p1130(.9)
e lui qui tenait tous les fils de l'ancienne  Montagne , produisit les complots républicains  Ten-8:p.692(36)
rapeau tricolore était la résurrection de la  Montagne , qui, cette fois, allait abattre les  V.F-4:p.928(21)
gnèrent le territoire du bourg en suivant la  montagne , tantôt parlant, tantôt silencieux,   Med-9:p.454(25)
du soleil, qui n'éclaire que le sommet de la  montagne , tout y favorise la propagation de c  Med-9:p.404(16)
rs le petit lac, il aperçut, au revers de la  montagne , un grand terrain rocailleux environ  Med-9:p.601(34)
lorine, une ménagère, mais la liberté sur la  montagne  !     — Tu ferais damner les saints   I.P-5:p.427(37)
ait de l'apôtre disant à Jésus-Christ sur la  montagne  : Dressons une tente et restons ici.  Med-9:p.489(40)
une fortune semblable à celle du Vieux de la  Montagne ; ayant les pieds dans tous les salon  Fer-5:p.792(.8)
 leurs opinions ressemblaient à celles de la  Montagne ; supposez leurs sectateurs triomphan  Mus-4:p.681(29)
it pas à moi, j'ai agi comme Mahomet avec sa  montagne .     Vendredi.     J'ai revu mon esc  Mem-I:p.284(18)
travers les endroits les plus sauvages de la  montagne .     « Monsieur l'officier, dit-elle  Med-9:p.593(29)
du rendez-vous, à travers les sentiers de la  montagne .     « Ne serez-vous pas heureux, Ad  Med-9:p.584(25)
e blanche qui formait comme une balafre à la  montagne .     « Voilà ce que mes paroissiens   CdV-9:p.749(.9)
ous a-t-il donc quitté ?     — En haut de la  montagne .     — Je m'y perds, s'écria Moreau.  Deb-I:p.821(20)
n feu de liberté qui s'allume de montagne en  montagne .  Dieu qui ne nous trahit jamais !    Ser-Y:p.842(26)
rible qui fut comme l'avalanche tombée de la  montagne .  Dinah fut ravagée en un jour par u  Mus-4:p.656(29)
it le contraire de la scène de Jephté sur la  montagne .  La courtisane eut peur d'être comp  SMC-6:p.467(.1)
 située sur une des principales bosses de la  montagne .  Là, une jolie pelouse en pente d'e  Med-9:p.480(17)
ient et mettaient graduellement en valeur la  montagne .  Les malheureux que j'avais trouvés  Med-9:p.424(27)
ois de hêtres situé au-dessus d'eux, dans la  montagne .  Oui, là-haut, croyez-en l'oreille   Med-9:p.493(.7)
il possède aujourd'hui trois chalets dans la  montagne .  Sa famille est nombreuse.  Il a re  Med-9:p.423(11)
 Ils le tentent comme Jésus fut tenté sur la  montagne .  Venez les chasser.     — Reconnais  Ser-Y:p.791(.9)
 par la porte Saint-Sulpice pour aborder les  montagnes  à leur sommet, où, suivant ses calc  Cho-8:p1159(.4)
roche une lueur ardente; quelques fleurs des  montagnes  attiraient l'attention; le calme et  DBM-X:p1161(43)
 certains tableaux qui se dessinent dans nos  montagnes  au coucher du soleil, quand de nomb  Med-9:p.477(42)
be vaut un cheval arabe.  Le mien gravit les  montagnes  au grand galop sans mouiller son po  Med-9:p.469(40)
semblait à un immense fossé, serré entre les  montagnes  boisées dépendant de Montégnac et u  CdV-9:p.774(30)
 est grand, où tout est petit.  L'aspect des  montagnes  change les conditions de l'optique   PCh-X:p.269(31)
hangeait d'aspect et le ciel de lumière; les  montagnes  changeaient de couleur, les versant  Med-9:p.386(29)
 des rois de Sardaigne prosternés devant les  montagnes  comme des pèlerins arrivés au terme  PCh-X:p.270(13)
 Roche-Vive à Montégnac, il règne au bas des  montagnes  comme une banquette dont la hauteur  CdV-9:p.779(16)
, soit du pôle, soit du midi.     Au bas des  montagnes  de Jarvis se trouve le village comp  Ser-Y:p.731(32)
entier.  Mes pieds ont foulé les plus hautes  montagnes  de l'Asie et de l'Amérique, j'ai ap  PCh-X:p..86(.3)
entent les immenses plaines cerclées par les  montagnes  de la Corrèze du côté de Montégnac,  CdV-9:p.751(.7)
 dans cette partie du Limousin qui longe les  montagnes  de la Corrèze et avoisine la Creuse  CdV-9:p.704(32)
ée dans la partie du bourg qui regardait les  montagnes  de la Grande-Chartreuse.  À la port  Med-9:p.444(17)
e, si l'on en trouvait une dans ces célèbres  montagnes  de la Lune, encore vierges des pas   FdÈ-2:p.307(11)
rir de la poitrine en buvant du lait sur les  montagnes  de la Suisse.     S'ils succombent   Phy-Y:p.945(.4)
es aspects différents; dans le lointain, les  montagnes  de leurs fantaisies nuageuses, colo  Aba-2:p.492(23)
 Que les philosophies humaines entassent des  montagnes  de mots et d'idées, que les religio  Ser-Y:p.809(19)
é de pourpre, dans un air bleu au-dessus des  montagnes  de neige où réside le pur amour des  Mas-X:p.600(43)
ar les moyens ordinaires, c'est toujours des  montagnes  de notes entassées, verba et voces   Gam-X:p.513(12)
 dans l'océan bleu de l'air, tantôt dans les  montagnes  de nuages qui y flottaient.     Soi  EnM-X:p.927(41)
Bientôt, le combat qui avait lieu au bas des  montagnes  de Saint-Sulpice eut, pour elle, un  Cho-8:p1095(29)
 Saint-Léonard, afin de longer le revers des  montagnes  de Saint-Sulpice qui regardait la g  Cho-8:p1158(43)
r couru pendant longtemps sur le versant des  montagnes  de Saint-Sulpice qui regarde la gra  Cho-8:p1096(.5)
ant la rivière, qu'il serre ainsi contre les  montagnes  de Saint-Sulpice, en formant un col  Cho-8:p1070(35)
lle où elles s'élèvent, et qu'on appelle les  montagnes  de Saint-Sulpice, s'étendent le lon  Cho-8:p1070(21)
r périlleux qui conduisait sur le sommet des  montagnes  de Saint-Sulpice.  Ainsi, les deux   Cho-8:p1159(18)
ariété de ses aspects.  De toutes parts, des  montagnes  de schiste s'élèvent en amphithéâtr  Cho-8:p.912(22)
s peintures de ce faquin de Rubens, avec ses  montagnes  de viandes flamandes, saupoudrées d  ChI-X:p.420(.8)
mélancoliques d'un ciel gris de plomb, à ces  montagnes  dépouillées de leurs vertes parures  Med-9:p.599(.8)
laine et côtoyèrent le pied de la chaîne des  montagnes  depuis la rampe qui menait au châte  CdV-9:p.825(33)
vigoureusement avec l'aspect sinistre de ces  montagnes  désolées.  À peu près à une demi-li  PCh-X:p.276(42)
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nent alors le fond des mers, les plus hautes  montagnes  deviennent des îles, et les pays ja  Ser-Y:p.784(.3)
a par des villages, par des vallons, par des  montagnes  dont aucune image ne s'imprima dans  Cho-8:p1014(27)
égèrement pourprées passèrent par-dessus les  montagnes  dont les bases conservèrent des tei  Cho-8:p1092(27)
 celui de la pleine mer, les palmiers et les  montagnes  dont les cimes devaient annoncer le  DdL-5:p.945(.9)
rs du ciel, spectacle curieux au sein de ces  montagnes  dont tous les accidents étaient niv  Ser-Y:p.734(13)
rains qui avaient bercé son enfance dans les  montagnes  du Béarn.     Viens, aurore,     Je  EnM-X:p.938(.9)
t deux mois, un vieux château perdu dans les  montagnes  du Cantal.  Quand cette amicale inv  Med-9:p.561(43)
 tracé par la nature au bas de la chaîne des  montagnes  du côté de la plaine, et d'où parti  CdV-9:p.833(10)
lard blanc couvrait alors les vallées et les  montagnes  du Fiord, dont les sommets, étincel  Ser-Y:p.834(.9)
 ceux qui sont parvenus au sommet des hautes  montagnes  du globe, et contractée si involont  Ser-Y:p.740(.2)
, nous verrons la Savoie et le Dauphiné, les  montagnes  du Lyonnais et le Rhône.  Nous sero  Med-9:p.447(16)
, les rochers de la Savoie et les lointaines  montagnes  du Lyonnais.  Au moment où Genestas  Med-9:p.448(34)
 dans la partie de l'Italie qui avoisine les  montagnes  du Tyrol et il en connaît les route  eba-Z:p.493(42)
ctait ces teintes vaporeuses qui donnent aux  montagnes  élevées de vagues ressemblances ave  PCh-X:p.277(37)
appelait là son pays.  On dit que c'est tout  montagnes  en Espagne !  Dès les premiers jour  AÉF-3:p.721(17)
dulations de terrain si rapprochées dans les  montagnes  en France, Véronique fut préoccupée  CdV-9:p.761(34)
eaux des deux versants, celles du revers des  montagnes  en haut desquelles est votre parc,   CdV-9:p.779(27)
dure que les constantes irrigations dues aux  montagnes  entretiennent si fraîche et si douc  Med-9:p.385(21)
ns le pays, le granit qui se trouve dans les  montagnes  est extrêmement difficile à tailler  CdV-9:p.749(34)
gination la plus exigeante peut demander aux  montagnes  et aux rivières, aux lacs et aux ro  A.S-I:p.939(.5)
fort mal cultivés, des chalets dans les deux  montagnes  et des bois inexploités.  C'était s  A.S-I:p.987(.2)
ts.  En tout temps, les pieds heurtaient des  montagnes  et des vallées de boue durcie, ince  I.P-5:p.357(20)
 cette maison, ils auraient voulu briser les  montagnes  et faire enfuir l'eau du lac en ouv  Aba-2:p.492(31)
plus belle entente entre l'eau, le ciel, les  montagnes  et la terre.  Il s'y trouve des bau  PCh-X:p.269(38)
itescence que donnent au teint l'air pur des  montagnes  et le reflet des neiges ? était-ell  Ser-Y:p.741(11)
s qui allaient traquer le Gars à travers les  montagnes  et les champs.     « Il est rusé, c  Cho-8:p1159(33)
grises, chassées par escadrons à travers les  montagnes  et les sapins, cachaient le ciel so  Ser-Y:p.735(.1)
silence, cette solitude bornée par de hautes  montagnes  et néanmoins sans bornes, cet asile  Med-9:p.573(.3)
 il se réfugia sur les plus hautes cimes des  montagnes  et y resta jusqu'au soir, sans avoi  PCh-X:p.284(29)
, d'ombres grises qui teignent les flancs de  montagnes  fantastiques; un de ces tableaux re  F30-2:p1141(.5)
ou des montagnes : les plaines ennuient, les  montagnes  fatiguent; les lieux ne signifient   Gob-2:p.969(26)
les sentiers étaient à peine tracés dans ces  montagnes  inhabitées, Mme Graslin se donna po  CdV-9:p.761(23)
role qui a été répétée depuis le haut de ces  montagnes  jusqu'à Grenoble. »     Après être   Med-9:p.602(24)
s de l'Écriture : Combien sont beaux sur les  montagnes  les pieds de l'Ange que nous envoie  Ser-Y:p.786(10)
eds, un froid égal à celui qui règne sur les  montagnes  les plus élevées du globe.  La cime  Ser-Y:p.731(.7)
olitaires; d'autres suspendues au-dessus des  montagnes  les plus escarpées, ou jetées au bo  DdL-5:p.906(.4)
ut entier, ses faubourgs et ses églises, les  montagnes  même de Saint-Sulpice, sont encadré  Cho-8:p1072(.9)
horizon par les hauteurs de la Corrèze.  Ces  montagnes  n'offrent aux yeux du voyageur ni l  CdV-9:p.705(36)
bruit des rames, ne voir à l'horizon que des  montagnes  nuageuses, admirer les neiges étinc  PCh-X:p.269(24)
des Grands Remparts, et que dans les pays de  montagnes  on appelle une coursière, mais qui   Mus-4:p.648(14)
s contre les autres et se dispersent sur les  montagnes  où l'herbe est rare.  Arrachez à le  FdÈ-2:p.269(.8)
 contre les autres, et se dispersent sur les  montagnes  où l'herbe est rare.  Arrachez à le  SMC-6:p.465(20)
ette exposition, la ville est séparée de ces  montagnes  par une gorge au fond de laquelle c  Cho-8:p1069(14)
maçons, revenus de Paris, réunirent les deux  montagnes  par une muraille de vingt pieds d'é  CdV-9:p.832(34)
neiges arrose cette vallée serrée entre deux  montagnes  parallèles, que dominent de toutes   Med-9:p.385(13)
un site sauvage où de toutes parts de hautes  montagnes  penchent leurs têtes comme des géan  Cho-8:p1076(21)
 à l'oeuvre !  Je suis capable d'abattre des  montagnes  pour donner à mon Adeline, je ne di  Pay-9:p.146(38)
la théorie en courant avec moi à travers nos  montagnes  pour y voir le résultat de la prati  Med-9:p.413(15)
e schiste que l'on dirait tombé en avant des  montagnes  qui ferment au couchant la grande v  Cho-8:p1069(11)
 soupçonné l'existence entre le bourg et les  montagnes  qui terminent le pays.     Bientôt   Med-9:p.397(.4)
Voici les pluies qui commencent, bientôt nos  montagnes  seront couvertes de neige, vos opér  CdV-9:p.791(24)
ieds, l'Océan se déroule comme un tapis, les  montagnes  sont comme les murs d'un cirque, l'  Ser-Y:p.744(22)
au milieu d'une gorge par où les eaux de ces  montagnes  terminées par la dent de Vilard, to  A.S-I:p.986(.9)
    Le lac de Bourget est une vaste coupe de  montagnes  tout ébréchée où brille, à sept ou   PCh-X:p.269(15)
à des eaux claires, limpides, courantes; des  montagnes  vêtues par la puissante végétation   Cho-8:p1072(25)
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ut paraît simple; mais en voulant gravir les  montagnes , à mesure qu'on s'en approche, les   Cat-Y:p.415(.3)
, de la vallée, du fleuve, de la plaine, des  montagnes , de l'étendue et de la mer.     Au   eba-Z:p.630(40)
ce moment je me sens capable de soulever des  montagnes , de vaincre d'insurmontables diffic  Deb-I:p.828(32)
à M. le curé me montrait toute la chaîne des  montagnes , depuis Montégnac jusqu'à la Roche-  CdV-9:p.778(26)
e le point culminant d'une chaîne de petites  montagnes , dernière ondulation des mouvements  Mus-4:p.629(29)
ité a mis en ce bas monde des vallées et des  montagnes , des chênes et des graminées.     E  Pat-Z:p.219(18)
ans tous les pays dominés par des chaînes de  montagnes , des terrains qui donnent, comme en  Pay-9:p..88(37)
ns se dessinent nettement comme des cimes de  montagnes , et chacun se dit : " J'en finirais  Cat-Y:p.414(41)
it une chambre ayant vue sur le lac, sur les  montagnes , et d'où se découvrait la magnifiqu  A.S-I:p.941(27)
s que décrivaient les forêts étagées sur les  montagnes , et dans la grande nappe du Fiord é  Ser-Y:p.835(14)
ientôt un coup de feu réveilla les échos des  montagnes , et la balle qui siffla près de Mar  Cho-8:p1074(18)
 de soie supporté par les cimes inégales des  montagnes , et placé dans les airs pour protég  Cho-8:p.913(.6)
 de cette vapeur fumeuse qui soulèverait des  montagnes , et que dissout en un clin d'oeil u  PGo-3:p.218(19)
, qui courait sans peur nuit et jour par nos  montagnes , et qui au retour souriait toujours  Med-9:p.451(.5)
bien cultivé, fortifié de tous côtés par les  montagnes , et sans issue apparente.  À quelqu  Med-9:p.395(40)
ue, car un fluide renverse les plus pesantes  montagnes , et vous prouve ainsi que les subst  Ser-Y:p.822(21)
u soir en savourant l'air pur et parfumé des  montagnes , heureux de ne sentir aucune douleu  PCh-X:p.263(39)
 des Rouxey.  Ce lac, cette vallée, ses deux  montagnes , il les enferma par une enceinte, e  A.S-I:p.986(18)
ient assurés; qui ferait battre, non pas des  montagnes , il les vend, mais des planètes; qu  MNu-6:p.356(16)
situés en diverses contrées, la grandeur des  montagnes , la douceur des vallées, les forêts  eba-Z:p.423(12)
 eût encore vus.     Arrêtée par la base des  montagnes , la rivière forme un petit lac au-d  Med-9:p.398(34)
oi, selon Jésus-Christ, peut transporter des  montagnes , le Sauveur a traîné son apôtre sur  M.M-I:p.507(17)
bre et de lumière, les horizons vaporeux des  montagnes , les fantastiques perspectives qui   Cho-8:p.913(37)
dre, vous les jette à l'eau, les bat sur les  montagnes , les mord dans l'air, les dévore su  Med-9:p.522(12)
ur.  Le calme de la nuit, si profond sur les  montagnes , lui permit d'entendre la moindre f  Cho-8:p1075(37)
il dont les rayons, brisés par le sommet des  montagnes , ne peuvent jamais arriver dans cet  Med-9:p.400(23)
e notre nature impressible fait que, sur les  montagnes , nos sentiments s'épurent : la pass  F30-2:p1088(21)
est presque impossible de le saisir dans les  montagnes , où il bondit comme un chevreuil, e  PCh-X:p.241(.3)
ls effets ne sont pas rares au milieu de nos  montagnes , où le nitre des neiges subsistante  Ser-Y:p.786(26)
a Roche-Vive à Montégnac, il se trouve trois  montagnes , par conséquent trois cols où les e  CdV-9:p.780(.1)
leur.  Pour lors se donnent des batailles de  montagnes , peuples contre peuples, à Dresde,   Med-9:p.534(.5)
pris ce canton duquel dépendent, au-delà des  montagnes , plusieurs communes bien cultivées,  Med-9:p.414(24)
 y a des déchirures assez profondes dans les  montagnes , qui sont coupées par des ravins et  CdV-9:p.779(.9)
encore de la ressource s'il courait dans les  montagnes , s'il était soigné comme il faut, à  Med-9:p.583(10)
où on a bâti des pyramides grosses comme nos  montagnes , sous lesquelles ils ont eu l'imagi  Med-9:p.523(23)
ses humaines, je m'apercevais que toutes les  montagnes , toutes les difficultés restaient à  PCh-X:p.131(40)
e la Bible.  Il existe, sur la chaîne de nos  montagnes , une ligne tracée par la nature, à   Med-9:p.444(.1)
ation des mers, des peuples, des forêts, des  montagnes  !  J'ai tout vu, mais tranquillemen  PCh-X:p..86(25)
e pas rester quelques jours de plus dans les  montagnes  !  Nous y étions bien mieux qu'ici.  F30-2:p1198(26)
 brouillards de l'atmosphère, aux neiges des  montagnes  : ainsi des idées. Les idées prenne  eba-Z:p.777(.7)
 vu qu'il y avait partout des plaines ou des  montagnes  : les plaines ennuient, les montagn  Gob-2:p.969(25)
 Ils crieront (Apocalypse, VII, 15 — 17) aux  montagnes  : Tombez sur nous !  À la mer : Pre  Ser-Y:p.784(12)
vos poètes mettent au sein des forêts et des  montagnes  ?  Voyez-vous les indistinctes figu  Ser-Y:p.746(27)
ur authentique de la mer sur les plus hautes  montagnes  ? de la connaissance irréfragable q  Pat-Z:p.262(.9)
'une autre commune également située dans les  montagnes ; tous demeuraient silencieux et rec  Med-9:p.452(17)
du ciel au moment où le jour paraît dans nos  montagnes .     De leurs chevelures sortaient   Ser-Y:p.856(32)
comme dit le peuple, savoir faire battre des  montagnes .     « Madame pourrait être de Vale  SMC-6:p.485(21)
san d'intrigues, capable de faire battre des  montagnes .     « Moi, dit-elle, je croyais qu  V.F-4:p.880(35)
mille à remplacer. »     Butifer regarda les  montagnes .     « Oh ! tu n'iras pas dans les   Med-9:p.496(11)
out en elle est vierge comme la neige de nos  montagnes .  À dix ans, elle était telle que v  Ser-Y:p.787(39)
ens sur lesquels les femmes savent bâtir des  montagnes .  Au lieu de l'accueillir le sourir  FdÈ-2:p.339(.5)
cieuse enfant voulut voir les beautés de ces  montagnes .  Elle revint aux Eaux, et à son re  F30-2:p1198(22)
rizon est pur, et il n'y voit ni palmiers ni  montagnes .  Il ne trouve plus ni cris ni gémi  DdL-5:p.945(29)
haut, dit-il après une pause en montrant les  montagnes .  J'y suis depuis huit jours, j'ava  Med-9:p.495(25)
s d'eau tombés des cimes très élevées de ses  montagnes .  Là l'hiver vient de bonne heure,   eba-Z:p.423(40)
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Montagnes-Beaujon
isies : une partie de campagne, l'Opéra, les  Montagnes-Beaujon .  Pillerault était alors he  CéB-6:p.119(41)

Montagne-Sainte-Geneviève -> rue de la Montagne-Sainte-Geneviève

montagneux
Si vous plantez de la vigne dans les parties  montagneuses  de Saint-Froult, vous pourrez en  CdM-3:p.601(10)
la ruche humaine qui se suspendit aux flancs  montagneux  du Thibet, entre les sommets de l'  L.L-Y:p.641(17)
u pied pour se réchauffer, car, dans ce pays  montagneux  où brillent tant de petits lacs et  eba-Z:p.458(.3)
ron cinquante ans suivait à cheval un chemin  montagneux  qui mène à un gros bourg situé prè  Med-9:p.385(.8)
ains endroits, par la disposition du terrain  montagneux , à peine reste-t-il assez d'espace  A.S-I:p.959(20)
 rencontre sur toutes les routes de ces pays  montagneux .  Genestas avait pour compagnon un  Med-9:p.584(14)
niers lacs en suivant les caprices de ce sol  montagneux .  Mme Graslin aperçut de loin Fran  CdV-9:p.839(33)

Montaigne
e Carymary, Carymara : c'est peut-être, d'où  Montaigne  a pris son Que sais-je ?  Encore ce  PCh-X:p.119(11)
 jusqu'à Manon Lescaut, depuis les Essais de  Montaigne  jusqu'à Diderot, depuis les Fabliau  M.M-I:p.505(10)
fait pas.  L'amitié de Mlle de Gournay et de  Montaigne  ne peut-elle se recommencer ?  Ne c  M.M-I:p.543(.8)
 seizième siècle des oeuvres de Rabelais, de  Montaigne , s'épanche au dix-septième pour déb  eba-Z:p.403(.4)

Montaigu
s et les Guelfes partout, les Capulet et les  Montaigu  à Vérone, les Geremeï et les Lomelli  Mas-X:p.610(12)

Montalembert
nt fait aimer.  Quand Lamartine, La Mennais,  Montalembert  et quelques autres écrivains de   DdL-5:p.930(41)

Montalivet
édé depuis M. Montalivet le père, jusqu'à M.  Montalivet  le fils, n'ont encore su comment c  Pat-Z:p.296(.5)
 petites idées qui se sont succédé depuis M.  Montalivet  le père, jusqu'à M. Montalivet le   Pat-Z:p.296(.4)

Montansier
u Directoire, tous ceux qui venaient chez la  Montansier , dont la maison ouverte avait un l  eba-Z:p.594(20)
 d'un colonel; elle fut figurante au théâtre  Montansier , et périt misérablement à l'hôpita  eba-Z:p.393(38)
on frère, il s'était associé avec la célèbre  Montansier ; après avoir subi toutes les phase  eba-Z:p.593(33)
ut ruiné par les iniquités qui frappèrent la  Montansier .  Tous les comédiens de Paris et d  eba-Z:p.593(36)

montant
 à la Panque, et fis aurez à quadre hires le  mondant  tis iffits que vis aurez siscrits lei  CéB-6:p.232(26)
ée, en haut par deux arcades que séparait le  montant  de la croix qui divisait le vitrage e  RdA-X:p.663(27)
, le fit arrêter, et reçut six mille francs,  montant  de la dette.     « Voilà mille écus,   P.B-8:p.145(37)
et son fromage en accotant son épaule sur le  montant  de la fenêtre, car il se reposait deb  CoC-3:p.312(.4)
 d'Esgrignon sous escompte, sans mot dire le  montant  de la lettre de change : ils devaient  Cab-4:p1022(22)
t ses heures d'oisiveté, l'épaule appuyée au  montant  de la porte, il redevenait l'ouvrier   PGo-3:p.124(.3)
ux ans, était debout immobile, appuyé sur le  montant  de la porte.  Il avait dans les yeux   Med-9:p.444(32)
ancs économisés sur les revenus de Givry, le  montant  de sa dot qui n'avait point été payée  Lys-9:p1039(.7)
  Quoiqu'elle gardât un secret absolu sur le  montant  de ses économies, placées comme les f  Pay-9:p.133(24)
re le bonhomme Goriot qui viendra toucher le  montant  de ses galanteries.     — Mais, dit E  PGo-3:p..89(.4)
érence entre le prix de l'adjudication et le  montant  de ses reprises.  Mme Évangélista aur  CdM-3:p.640(12)
erons quittes.  — Si vous pouvez me voler le  montant  de votre créance, qui, je le reconnai  HdA-7:p.785(37)
tendre avec un adversaire qui lui rendait le  montant  des pertes supposées, car il joua pou  CéB-6:p..88(10)
cret et sa cassette.  Il trompa Dinah sur le  montant  des recettes.  En s'apercevant de ces  Mus-4:p.767(.3)
n, Métivier était obligé, pour en toucher le  montant , de les envoyer à MM. Cointet frères,  I.P-5:p.591(22)
ù le couteau lui tranchait la tête, les deux  montants  de la guillotine se désunirent; enfi  eba-Z:p.488(26)
d'une tête en bois de sapin tenue par quatre  montants  en hêtre dont les intervalles, sur t  eba-Z:p.458(35)
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 grosse pomme de pin figurée par le haut des  montants  quand la porte est fermée.  Ce porta  Med-9:p.397(25)

montante
orbonne de ses pattes...     — À cause de sa  montante  ! dit Fil-de-Soie en souriant.     —  SMC-6:p.858(.1)
ingénieuse ou terrible.  Une culotte est une  montante ; n'expliquons pas ceci !  En argot,   SMC-6:p.828(41)
 silence.  Il y avait par places des vapeurs  montantes , blanches et diaphanes.  En voyant   Pay-9:p.328(30)

Montantmanigne -> rue Montantmanigne

Montargis
vous voudrez avoir ? »     On ne parlait, de  Montargis  à Fontainebleau, que des héritiers   U.M-3:p.925(22)
elais est long, et les sables de la route de  Montargis  autorisent ce fantastique troisième  U.M-3:p.773(.3)
u sur Paris et dessert au delà les routes de  Montargis  et de Montereau; de tous les côtés,  U.M-3:p.773(.1)
e le long de laquelle s'étendent la route de  Montargis  et le Loing.  L'église, sur les pie  U.M-3:p.777(.2)
e fils d'un homme de qui l'on disait, depuis  Montargis  jusqu'à Essonne : « Le père Minoret  U.M-3:p.772(34)
 ans.  Oh ! un poète qui nous eût écoutés de  Montargis , à je ne sais plus quel relais, aur  Mes-2:p.396(.8)
rait en allant s'établir avec elle à Sens, à  Montargis , à Orléans, avec cent mille francs.  U.M-3:p.846(38)
s Minoret couteliers à Melun, des Levrault à  Montargis , des Massin à Orléans et des Crémiè  U.M-3:p.782(39)
oret.     Savinien n'alla point cette fois à  Montargis , il reçut dans la journée une lettr  U.M-3:p.945(39)
 pas riches.  Le père de Massin, serrurier à  Montargis , obligé de prendre des arrangements  U.M-3:p.790(12)
ouser un Massin-Levrault, clerc de notaire à  Montargis , où le père est serrurier.     — Ai  U.M-3:p.787(.6)
e fois les musiciens se sauvèrent du côté de  Montargis , où se trouvait alors une troupe de  U.M-3:p.945(32)
 Ce délicieux paysage, que longe la route de  Montargis , ressemble à une décoration d'opéra  U.M-3:p.786(.8)
r.  J'ai dormi depuis Paris jusqu'au-delà de  Montargis .  La seule licence qu'ait prise mon  Mem-I:p.304(34)
Goupil, je ne serais pas assez en vue mais à  Montargis ...     — Non, reprit Minoret, mais   U.M-3:p.934(29)

Montauban
 historiques avec Ogier le Danois, Renaud de  Montauban  et les quatre fils Aymon.  Le nom p  Lys-9:p.928(33)

Montauran
e que ce puisse être, répondit le marquis de  Montauran  à voix basse en se penchant vers el  Cho-8:p1025(11)
s tournèrent leurs regards sur le marquis de  Montauran  avec une curiosité cruelle.  Les ye  Cho-8:p1047(34)
tions aurait suffi pour faire abandonner par  Montauran  cette entreprise qui, éventée, ne p  Cho-8:p1094(26)
 ainsi, M. de Fontaine regarda le marquis de  Montauran  d'un air fin et spirituel qui sembl  Cho-8:p1061(18)
lire.     La marquise et Francine revêtirent  Montauran  d'un costume de Chouan, avec cette   Cho-8:p1208(31)
ffaire de Marie de Verneuil et du marquis de  Montauran  éblouit Suzanne; elle éprouva dès l  V.F-4:p.912(21)
a prise d'armes de Quiberon, puis à celle de  Montauran  en 1799; et, depuis la pacification  eba-Z:p.639(14)
ressèrent d'affecter l'ordre et le silence.   Montauran  entra, Marie eut le bonheur de l'ad  Cho-8:p1033(25)
mb avant la mienne, qu'en dites-vous ? »      Montauran  éprouvait un horrible besoin de sat  Cho-8:p1049(.5)
s mieux qu'une couronne de marquis perdue ?   Montauran  est sec comme un clou, et moi... »   Cho-8:p1104(18)
. »     Le comte de Fontaine prit la main de  Montauran  et la lui serra en disant : « J'ai   Cho-8:p1061(26)
s Charette, sous Mercier, sous le marquis de  Montauran  et sous le baron du Guénic dans les  Pie-4:p..38(.7)
t, toutes les rumeurs s'apaisèrent.  Lorsque  Montauran  eut établi une espèce d'harmonie da  Cho-8:p1035(.1)
ais pas, dit tout bas le baron au comte, que  Montauran  ferait la sottise de l'épouser !  L  Cho-8:p1205(41)
s jouent avec la hache... »     Elle regarda  Montauran  fixement; puis, ravie d'être insult  Cho-8:p1025(16)
u'il est votre ami.     — Qui vous a dit que  Montauran  fut en danger ?     — Hé ! monsieur  Cho-8:p1010(14)
ent presque en même temps à l'échalier; mais  Montauran  lança si adroitement son tromblon à  Cho-8:p1168(40)
mte de Fontaine Grand-Jacques, le marquis de  Montauran  le Gars.  J'étais l'ami de Ferdinan  Béa-2:p.683(36)
  Oui, monsieur, j'ai pu aimer le marquis de  Montauran  le jour où j'ai cru voir en lui un   Cho-8:p1132(36)
ernière prise d'armes où périt le marquis de  Montauran  livré par sa maîtresse, où s'illust  V.F-4:p.852(.7)
 sauverait plus des Bleus aujourd'hui. »      Montauran  lui marqua quelque surprise, elle s  Cho-8:p1142(43)
ls devenus l'objet de l'attention générale.   Montauran  n'osait aborder sa maîtresse, car l  Cho-8:p1138(10)
 hasard il rencontrait les yeux du marquis.   Montauran  parut faire un effort pénible, et d  Cho-8:p1138(30)
etit bâtiment.  Savez-vous que le marquis de  Montauran  possède pour cent mille livres de r  Cho-8:p1089(.3)
La Billardière pour retourner en Angleterre,  Montauran  pour combattre avec acharnement et   Cho-8:p1061(43)
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t de la Pèlerine.     « Est-ce le marquis de  Montauran  que vous cherchez ? demanda Corenti  Cho-8:p1157(19)
inand, pour les Fontaine et pour le frère de  Montauran  qui ne se sont jamais soumis ? se d  Cab-4:p.998(.2)
rançaise qui devait plaire aux Vendéens, que  Montauran  reparut, et sa figure pâle, son reg  Cho-8:p1054(.2)
conversation des deux amants.  Le marquis de  Montauran  s'avança précipitamment vers les ge  Cho-8:p1030(18)
 dans cette espèce de forteresse naturelle.   Montauran  s'était vivement élancé vers Mlle d  Cho-8:p1027(34)
 en s'occupant à les chauffer, laissa partir  Montauran  sans retourner la tête, et trompa l  Cho-8:p1031(32)
 regards !  Peut-être aurait-elle pardonné à  Montauran  ses sentiments de mépris, mais elle  Cho-8:p1052(31)
e à son cavalier.  Je vois le front de M. de  Montauran  tout humide.  Menez-moi de l'autre   Cho-8:p1138(16)
lle se vit dans la chambre que le marquis de  Montauran  venait de quitter et qui était cell  Cho-8:p1091(13)
sez étrange avait lieu dans l'appartement de  Montauran , au moment où Marie de Verneuil se   Cho-8:p1125(38)
fusils placés en forme de civière, portaient  Montauran , auquel plusieurs coups de feu avai  Cho-8:p1210(18)
lités où se trouvera le ci-devant marquis de  Montauran , chef de brigands et surnomme le Ga  Cho-8:p1051(17)
 détermination.     « Monsieur le marquis de  Montauran , dit-elle avec dignité sans pouvoir  Cho-8:p1009(.3)
re de la Vivetière, de la mort du marquis de  Montauran , dont les exploits lui avaient été   Env-8:p.307(.8)
 des plus hardis brigands du corps formé par  Montauran , en l'an VII, l'un des auteurs de l  Env-8:p.294(24)
hevalier du Vissard se plaça vivement devant  Montauran , et lui prit la main pour l'obliger  Cho-8:p1127(24)
ES, avec LE GARS, qui était M. le marquis de  Montauran , et M. de La Billardière, qui s'app  CéB-6:p.162(40)
nde, M. Nicolas portait le nom de marquis de  Montauran , et M. Joseph celui de Lecamus, bar  Env-8:p.241(.8)
 où s'était dénouée l'aventure du marquis de  Montauran , et parcourir le théâtre de cette g  V.F-4:p.912(26)
 au succès de mes desseins.  Si vous épousez  Montauran , je serais charmé de servir utileme  Cho-8:p1153(37)
hamps, d'Elbée, La Rochejaquelein, Charette,  Montauran , l'abbé Bernier, Lescure, Frotté, T  eba-Z:p.638(31)
  Je connais vos belles batailles, l'affaire  Montauran , l'affaire Simeuse...  Ah ! c'est l  SMC-6:p.919(38)
ar la police de se faire aimer du marquis de  Montauran , l'un des chefs envoyés par les Bou  V.F-4:p.912(15)
cueil du maréchal on vit le vieux marquis de  Montauran , le frère de celui qui, dans la lev  Bet-7:p.353(22)
 nom et par son rang à traiter familièrement  Montauran , le prit par le bras et l'emmena da  Cho-8:p1033(40)
ma rien de précis, et quelque habile que fût  Montauran , le secret de cette exclamation res  Cho-8:p1028(35)
ts avec les Georges, les La Billardière, les  Montauran , les Bauvan, les Longuy, les Mandat  CéB-6:p..58(10)
s les deux étrangères.     « Vous connaissez  Montauran , leur disait-elle, il s'est amourac  Cho-8:p1031(40)
nom donné par les Chouans à M. le marquis de  Montauran , lors de son débarquement.  Les ren  Cho-8:p.957(10)
 à mots couverts contre la République.     «  Montauran , mademoiselle, disait le comte, a d  Cho-8:p1107(.4)
la terre de mon pays en combattant auprès de  Montauran , mon ami.  Je vais d'abord en secre  Cho-8:p1009(38)
ion.  En quelque sorte née marquise, épouser  Montauran , n'était-ce pas pour elle agir et v  Cho-8:p1180(22)
e Saint-Léonard.  — Il me livrera le citoyen  Montauran , pieds et poings liés, reprit Hulot  Cho-8:p1185(32)
urveillant de Fougères le gant du marquis de  Montauran , que je me rende promptement à Sain  Cho-8:p1111(42)
ille ! »     Le capitaine semblait avoir tué  Montauran , qui le suivait tout pâle, défait m  Cho-8:p1050(11)
pourquoi elle ne l'a pas déjà fait, répliqua  Montauran , qui prit par badinage un air de fa  Cho-8:p1034(.9)
on dont l'amertume était mal déguisée.     —  Montauran , reprit-elle en souriant de pitié,   Cho-8:p1188(18)
ine vit tous les chefs, sur quelques mots de  Montauran , s'empressant de cacher leurs armes  Cho-8:p1031(23)
ités.  Les opérations hardies commencées par  Montauran , son nom, sa fortune, sa capacité,   Cho-8:p1131(28)
ai bien souffert.     — Ce soir, marquise de  Montauran , vous, Marie !  Ah ! tant que ce ne  Cho-8:p1180(43)
aisit cette occasion pour dire au marquis de  Montauran  : « Qu'espérez-vous pouvoir faire a  Cho-8:p1060(31)
  Mais viendrez-vous donc à Saint-James pour  Montauran  ? demanda-t-il d'un air triste.      Cho-8:p1109(.8)
 d'elle les pas d'un homme qu'elle crut être  Montauran ; et, pour le fuir, elle ne connut p  Cho-8:p1078(29)
mée ou non, sa maîtresse ne livrerait jamais  Montauran .     « Es-tu sûre de ce que tu me d  Cho-8:p1183(30)
le baron du Guénic, deux témoins choisis par  Montauran .     « Me refuseras-tu toujours ? »  Cho-8:p1203(43)
evez-vous le dévouement sans sacrifice ! dit  Montauran .     — Connaissez-vous bien le Roi   Cho-8:p1061(34)
use.     — Vous haïssez donc bien mon pauvre  Montauran .     — Non, dit-elle, vous ne sauri  Cho-8:p1010(.9)
éclairée sur le vrai caractère du marquis de  Montauran .  Avec quelle impassibilité cet hom  Cho-8:p1134(39)
 à la main, sous la présidence du marquis de  Montauran .  De fréquentes libations de vin de  Cho-8:p1059(35)
éjà découvert votre amour pour le marquis de  Montauran .  Je vous ai à plusieurs reprises o  Cho-8:p1152(40)
grand Charette et ceux du célèbre marquis de  Montauran .  Malgré les erreurs de sa vie, aux  eba-Z:p.634(.8)
idiot avec votre sermon sur la danse, reprit  Montauran .  Ne figureriez-vous pas de bon coe  Cho-8:p1089(37)
s un songe ! je serai ce soir la marquise de  Montauran .  Qu'ai-je donc fait pour mériter u  Cho-8:p1180(37)
 l'énergie a soutenu celle de Charette et de  Montauran . »     Évidemment le marquis doutai  Cab-4:p.998(.8)
net de Londres, et qu'on nomme le marquis de  Montauran . »     Le commandant épia encore at  Cho-8:p.991(34)
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Montbauron (de)
 sous le nom de ta tante, imbécile !  Mme de  Montbauron , morte sur l'échafaud, ses paniers  PCh-X:p.166(31)
t vendu ma respectable tante, la marquise de  Montbauron .  " J'aime mieux m'embarquer pour   PCh-X:p.166(24)

Montbazon
ssâmes la maison.  Je contemplai tour à tour  Montbazon  et Azay, regardant la vallée jaunie  Lys-9:p1197(29)
 à Frapesle, château situé sur l'Indre entre  Montbazon  et Azay-le-Rideau, chez l'un de ses  Lys-9:p.986(.3)
e : « Holà, Dufou ! »     Dufou, seigneur de  Montbazon  et, de plus, grand échanson de Fran  M.C-Y:p..56(20)
ement cette profonde et verte rivière depuis  Montbazon  jusqu'à Ussé ? ...  Quel pays ! ...  eba-Z:p.667(.6)
l en s'adressant au barbier, va dire à M. de  Montbazon  qu'il nous fasse servir du bon vin   M.C-Y:p..54(41)
e.  Là se découvre une vallée qui commence à  Montbazon , finit à la Loire, et semble bondir  Lys-9:p.987(.9)
t se perd en lointains vaporeux.  Du côté de  Montbazon , l'oeil aperçoit une immense étendu  Lys-9:p1014(33)
le sire de Montrésor, et Jean Dufou, sire de  Montbazon .  Ces deux seigneurs tourangeaux re  M.C-Y:p..54(14)

Montcalm
'accablais de preuves en lui citant le petit  Montcalm , Pic de la Mirandole, Pascal, enfin   L.L-Y:p.603(.2)

Montcontour
 abusait déjà : n'était-elle pas femme ?      Montcontour  est un ancien manoir situé sur un  F30-2:p1085(29)
 lierre et leurs escarpements.  Les toits de  Montcontour  pétillent sous les rayons du sole  F30-2:p1085(38)
re, en montant à travers les escarpements de  Montcontour , ils avaient tous deux une vague   F30-2:p1092(31)

Montcornet
 qui devaient mouler fièrement sa cuirasse.   Montcornet  a commandé les cuirassiers au comb  Pay-9:p..61(.3)
 avec un peu de poudre d'or.  La comtesse de  Montcornet  a eu tort de l'admettre chez elle.  FdÈ-2:p.309(23)
lez-vous donc ? vous n'allez pas chez Mme de  Montcornet  à huit heures.  — Non, dit-elle, m  Béa-2:p.720(31)
rs un seul mot qui signifie hommes de fer*.   Montcornet  a les dehors * En principe, je n'a  Pay-9:p..61(13)
lus heureuse que si elle avait vu le général  Montcornet  à ses pieds.     « Jean, dit-il à   Pay-9:p.300(12)
 monsieur le ministre. »     « Mon cher, dit  Montcornet  à Soulanges en l'attirant dans un   Pax-2:p.111(19)
oète, hier, aux Italiens, Mme la comtesse de  Montcornet  a voulu que je vous présentasse ch  I.P-5:p.455(17)
à plus forte raison de rester au Luxembourg;  Montcornet  alla donc, selon le conseil d'un m  Pay-9:p.136(16)
t que traversait la Source-d'Argent.  Mme de  Montcornet  allait en avant, avec Blondet.  Le  Pay-9:p.202(.9)
la demoiselle de compagnie. »     Le général  Montcornet  arrêta par le bras un petit homme   Pax-2:p.101(17)
ipon pardonnerait-il à l'honnête homme ?      Montcornet  aurait renvoyé son intendant sous   Pay-9:p.138(43)
 le général et l'ex-moine.  Jusqu'à ce jour,  Montcornet  avait été si fort occupé par ses i  Pay-9:p.166(37)
au côté, la bandoulière de cuir aux armes de  Montcornet  avec celles des Troisville en abîm  Pay-9:p.103(35)
ute sur lui quelque projet que le mariage de  Montcornet  avec une Troisville fit s'évanouir  Pay-9:p.236(26)
grâce du Roi. »     En ce moment, le général  Montcornet  causait avec le maire de Couches;   Pay-9:p.317(13)
 Troisville, le comte de Castéran, qui reçut  Montcornet  comme un parent, et lui dit gracie  Pay-9:p.187(42)
Pendant que la comtesse dormait, pendant que  Montcornet  courait dans ses propriétés, j'ai   Pay-9:p..64(.8)
l'Empereur avait jadis permis, par calcul, à  Montcornet  d'être en Poméranie ce que Gaubert  Pay-9:p.136(.4)
 sans doute mariée, demanda enfin le colonel  Montcornet  d'une voix mal assurée.     — Oui,  Pax-2:p.108(23)
x Bourbons, fut-il accueilli favorablement.   Montcornet  demanda, pour prix de sa fortune e  Pay-9:p.152(12)
 une sublime statue du maréchal Montcornet.   Montcornet  devait être l'idéalisation de l'in  Bet-7:p.243(23)
rbe voir n'a pas de futur.     En ce moment,  Montcornet  devait résoudre une difficulté qui  Pay-9:p.169(.8)
e qui remportait le plateau du café.  Mme de  Montcornet  devina que la princesse et Mme d'E  SdC-6:p.975(15)
r ôter à ce mot toute sa gravité.     Mme de  Montcornet  devint inquiète en apercevant dans  Pay-9:p.193(40)
es ordres.  On cria beaucoup à la tyrannie.   Montcornet  devint un objet de haine.  Non seu  Pay-9:p.173(33)
rictement la loi. »     Ainsi dans un moment  Montcornet  donna gain de cause au système que  Pay-9:p.177(.7)
eures du soir, après avoir quitté le général  Montcornet  dont l'hôtel se trouve à quelques   Mus-4:p.689(33)
 dédain que de curiosité.     « Eh bien, dit  Montcornet  en continuant, elle sera sans dout  Pax-2:p..99(26)
ces messieurs au-devant d'elle », dit Mme de  Montcornet  en descendant.     Au moment où la  Pay-9:p.201(21)
   — Mon pauvre ami, reprit d'une voix douce  Montcornet  en frappant amicalement dans la ma  Pax-2:p.111(43)
e vous la police correctionnelle », répondit  Montcornet  en haussant les épaules.     En s'  Pay-9:p.137(18)
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nous la ferons !  Ça ne m'épouvante pas, dit  Montcornet  en se frottant les mains.     — C'  Pay-9:p.160(30)
ce à une femme.     — Je croyais, dit Mme de  Montcornet  en souriant, que nous défaisions b  AÉF-3:p.678(.5)
Cela te sied bien de me goguenarder ! reprit  Montcornet  en souriant.  Te crois-tu le droit  Pax-2:p..98(29)
ragerait tout à fait.  Le marbre du maréchal  Montcornet  est regardé comme tout à fait mauv  Bet-7:p.240(16)
e corail.     « Or, mon cher, la comtesse de  Montcornet  est une petite femme frêle délicat  Pay-9:p..62(29)
 du genre et de la qualité de la comtesse de  Montcornet  et Coralie qu'entre Coralie et une  I.P-5:p.481(.7)
quelques jours, le mariage de la comtesse de  Montcornet  et de M. Blondet, nommé préfet, a   Pay-9:p.346(42)
eux à la manière des femmes.  La comtesse de  Montcornet  et la marquise d'Espard, pour qui   I.P-5:p.479(20)
mit de la réparer.  Il se tourna vers Mme de  Montcornet  et lui parla de Blondet en exaltan  I.P-5:p.483(24)
endant ce mot, l'abbé Brossette salua Mme de  Montcornet  et prit une allée qui menait direc  Pay-9:p.220(35)
endroit où la marquise, sa cousine et Mme de  Montcornet  étaient assises.  Le malheureux je  I.P-5:p.535(.1)
t les angoisses d'une terreur involontaire.   Montcornet  était là comme le roi de la fête,   Pax-2:p.118(.2)
s héros d'Essling était un lâche, que Mme de  Montcornet  était une intrigante qui avait de   Pay-9:p.273(.5)
ra sa place dans l'histoire de Rigou.     Si  Montcornet  eût capté la bienveillance du mair  Pay-9:p.166(32)
parer d'une fille si précieuse; mais lorsque  Montcornet  eut expliqué sa situation aux Aigu  Pay-9:p.192(38)
nt de manières et de formes.     Le comte de  Montcornet  expliqua sa position, les craintes  Pay-9:p.188(19)
 placée auprès de la jeune comtesse.  Mme de  Montcornet  fit apprendre la couture, les mode  Pay-9:p.192(22)
ercher le juge de paix.  En attendant, M. de  Montcornet  fit un procès-verbal, aidé par le   Pay-9:p.341(27)
oissons autour d'une croûte.  Aussi, dès que  Montcornet  fut présenté par la maréchale, une  Pay-9:p.152(10)
nt donnent les apparences de la supériorité,  Montcornet  impose au premier abord; on le cro  Pay-9:p..62(.9)
ous ne pouvons que le faire vouloir... »      Montcornet  institua Virginie de Troisville so  Pay-9:p.152(22)
 Wagram, et donné à ma pauvre mère, enfin un  Montcornet  jeune et beau... »     Sain et Aug  Bet-7:p.145(.5)
a nature sociale avoueront que le général de  Montcornet  jouait de malheur en trouvant de t  Pay-9:p.273(19)
ré.  Mme d'Espard, Mme de Bargeton et Mme de  Montcornet  le tenaient par ce fil comme un en  I.P-5:p.515(.3)
e lettre cachetée en noir, où la comtesse de  Montcornet  lui annonçait la mort du général,   Pay-9:p.346(35)
de l'illustre colonel des cuirassiers, quand  Montcornet  lui proposa la garde des Aigues, i  Pay-9:p.192(10)
it pu obtenir pour lui-même.  La comtesse de  Montcornet  lui signala dans le département de  Béa-2:p.712(28)
ries dont l'accablèrent Mme de Vaudremont et  Montcornet  lui valut leur discrétion sur cett  Pax-2:p.128(18)
r le dernier article fait sur le monument de  Montcornet  m'avait bien effondré. »     Penda  Bet-7:p.251(29)
oir, les redoutables adversaires du comte de  Montcornet  mirent leur dernier espoir dans la  Pay-9:p.311(22)
erdu, et que j'ai retrouvé. »     Le général  Montcornet  n'épousa point Mme de Vaudremont,   Pax-2:p.129(43)
 à la préfecture.     — Qu'il aille ! si les  Montcornet  n'usaient pas de roues, que devien  Pay-9:p.251(12)
ut sabrer, plein de dédain pour les péquins,  Montcornet  ne crut pas devoir prendre de gant  Pay-9:p.137(.1)
re, échappait à tous les regards, le général  Montcornet  ne la soupçonnait pas.  La préfect  Pay-9:p.186(26)
able de soupçonner l'influence du népotisme,  Montcornet  ne parla donc pas de Gaubertin, do  Pay-9:p.189(29)
tile pour la réussite de son oeuvre, car Mme  Montcornet  ne peut pas, comme moi, lui prêter  Bet-7:p.145(.2)
 veiller à ce que les propriétés du comte de  Montcornet  ne reçussent désormais aucune atte  Pay-9:p.173(24)
 procureur général et au préfet un signe que  Montcornet  ne vit pas et qui détermina l'allu  Pay-9:p.189(.7)
 Listomère, Mlle des Touches, la comtesse de  Montcornet  ou la vicomtesse de Grandlieu, les  FdÈ-2:p.299(.2)
du général depuis 1804.  Ce fut un mot dit à  Montcornet  par ce conseiller d'État, dans une  Pay-9:p.167(.1)
euner, le procureur général prit le comte de  Montcornet  par le bras et l'emmena dans le ca  Pay-9:p.189(31)
me il menait, lui, ses cuirassiers.     « Si  Montcornet  parle haut devant sa Virginie, mad  Pay-9:p..63(.5)
le rendit aussi terrible que feu le maréchal  Montcornet  partant pour une charge de cavaler  Bet-7:p.213(30)
ir de vous voir chez moi, dit la comtesse de  Montcornet  pendant le temps que la marquise a  I.P-5:p.480(37)
es tenait de sa mère, comblée par le général  Montcornet  pendant les séjours qu'il faisait   Bet-7:p.151(.8)
ées par Mme de Lansac à l'oreille du colonel  Montcornet  pendant que la belle comtesse se l  Pax-2:p.120(39)
s Aigues et son magnifique hôtel, le général  Montcornet  possédait soixante mille francs de  Pay-9:p.151(13)
devenu noir.  Cet artiste, choisi par Mme de  Montcornet  pour la restauration des Aigues, e  Pay-9:p.196(27)
 maréchal qu'il eut en 1826.  Les ennemis de  Montcornet  pouvaient donc croire que les habi  Pay-9:p.282(.6)
personnage de Philinte.     Quand le général  Montcornet  prit possession des Aigues, Gauber  Pay-9:p.135(20)
s douleurs, il se trouvait sans ressources.   Montcornet  promit à Groison de lui obtenir la  Pay-9:p.167(16)
.     « Attendons », dirent les Troisville à  Montcornet  qui fut d'ailleurs abreuvé de poli  Pay-9:p.152(36)
 « Tu n'as donc pas de mère ? demanda Mme de  Montcornet  qui ne pouvait pas autrement expli  Pay-9:p.109(39)
il l'en récompense aujourd'hui. »     Mme de  Montcornet  regarda d'Arthez avec un étonnemen  SdC-6:p1002(19)
icielle pussent le calmer.  Quand le colonel  Montcornet  rentra dans le grand salon de dans  Pax-2:p.112(12)
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me de Bargeton et le salon de la comtesse de  Montcornet  s'intéressent au Héron, et j'ai pr  I.P-5:p.455(38)
os, les deux amis se séparèrent.  Le général  Montcornet  se dirigea vers le salon de jeu, o  Pax-2:p.110(19)
r de la famille Bonaparte lui fut démontrée,  Montcornet  se fit tambouriner dans le faubour  Pay-9:p.151(36)
our les jours de fête. »     Émile et Mme de  Montcornet  se regardèrent étonnés de cet à-pr  Pay-9:p.112(34)
ise digne du Moyen Âge : SONNEZ LA CHARGE !   Montcornet  se savait issu d'un ébéniste du fa  Pay-9:p.151(23)
ur.  Mme d'Espard, Mme de Bargeton et Mme de  Montcornet  sont folles de vous.  N'êtes-vous   I.P-5:p.522(41)
 je tienne beaucoup à introduire chez Mme de  Montcornet  un homme aussi beau que le vôtre ?  I.P-5:p.455(31)
as à vaincre plus tard. »     La comtesse de  Montcornet  vint avec Blondet. Rastignac amena  SdC-6:p.969(31)
autres.     En rentrant chez lui, le général  Montcornet  vint conter son expédition à Sibil  Pay-9:p.165(.9)
a tête ?  Si j'avais connu les avantages que  Montcornet  vous accorde ici, j'aurais quitté   Pay-9:p.194(32)
 vous êtes un ci-devant !  Le patron, reprit  Montcornet , a dit que ceux qui s'étaient mari  Pax-2:p.111(25)
ée.  Le régisseur voulut étudier le comte de  Montcornet , afin de savoir s'il pourrait le d  Pay-9:p.135(30)
ettait en relief la perfection des formes de  Montcornet , alors âgé de trente-cinq ans et q  Pax-2:p.102(42)
turellement recommandé comme conseil à M. de  Montcornet , après l'heureuse acquisition des   Pay-9:p.144(10)
in.     — Il veut, reprit Rigou, éclairer le  Montcornet , avoir sa protection et se faire p  Pay-9:p.285(.2)
nord et sa femme, le comte et la comtesse de  Montcornet , Blondet, Mlle des Touches et Cont  SMC-6:p.495(35)
t piqué.  Voilà pourquoi MM. de Soulanges et  Montcornet , ces deux anciens amis, car ils on  Pay-9:p.281(38)
 Vandenesse, se trouvait chez la comtesse de  Montcornet , charmante petite femme qui receva  FdÈ-2:p.299(14)
me de politique, malheureusement oubliée par  Montcornet , comme on le verra.  La porte, qu'  Pay-9:p..69(29)
our cinq personnes : Émile Blondet et Mme de  Montcornet , Daniel d'Arthez, Rastignac et la   SdC-6:p.968(.5)
ard et d'Aiglemont, les comtesses Féraud, de  Montcornet , de Restaud, Mme de Camps et Mlle   Bal-I:p.164(15)
nt, le soldat, surtout un sabreur fini comme  Montcornet , doit être simple, confiant, novic  Pay-9:p.135(42)
estait si bien la salle à manger, que Mme de  Montcornet , dont les sens délicats en étaient  Pay-9:p.121(25)
ariage de Mlle de Troisville avec le général  Montcornet , elle vint la prier solennellement  Cab-4:p1067(24)
ilin et la bouche vermeille. Les manières de  Montcornet , empreintes d'une certaine nobless  Pax-2:p.103(.7)
ire.     Propriétaire pour la première fois,  Montcornet , enfant de Paris, ne s'était pas m  Pay-9:p.143(27)
êtres, sa bandoulière aux armes récentes des  Montcornet , et alla jusqu'à La-Ville-aux-Faye  Pay-9:p.164(33)
r Langlumé, le meunier et l'adjoint de M. de  Montcornet , et il raconta sa soirée : ils éta  Pay-9:p.342(33)
t admiraient beaucoup la conduite du général  Montcornet , et le préfet, dans ses salons, di  Pay-9:p.321(11)
d'y occuper une position d'où il pût nuire à  Montcornet , et lui susciter assez d'ennuis po  Pay-9:p.139(15)
rgeton, la marquise d'Espard, la comtesse de  Montcornet , et ne manquait pas une seule des   I.P-5:p.491(27)
demoiselle de Troisville, mariée au comte de  Montcornet , et qu'il avait connue avant son m  Cab-4:p1067(.8)
es bas-reliefs du monument élevé au maréchal  Montcornet , et vous n'avez pas payé cela !     Bet-7:p.247(36)
lle de Grandlieu l'adore, dit la comtesse de  Montcornet , et, avec l'aide de la jeune perso  SMC-6:p.496(32)
é gauche.  Son successeur, heureusement pour  Montcornet , était un gendre du marquis de Tro  Pay-9:p.187(40)
olonel de la gendarmerie, ancien camarade de  Montcornet , eurent pour successeurs des homme  Pay-9:p.173(21)
de souscription pour le monument du maréchal  Montcornet , fit prendre une délibération par   Bet-7:p.141(21)
 fortune par suite de sa liaison avec Mme de  Montcornet , fut aux yeux de Nathan un frappan  FdÈ-2:p.312(16)
r, dit Soudry naïvement, de voir le comte de  Montcornet , grand-croix de la Légion d'honneu  Pay-9:p.281(12)
ein drap.  Il tracassait le général comte de  Montcornet , il faisait mouvoir les paysans pa  Pay-9:p.246(15)
rassé le successeur probable du feu maréchal  Montcornet , il l'amena en lui prenant le bras  Bet-7:p..98(.4)
aison a fourni bien des uniformes au général  Montcornet , il les noircissait promptement à   Bet-7:p.154(26)
s propositions qui le conduisirent à l'hôtel  Montcornet , il y vit la première femme de Mad  Pay-9:p.192(13)
.., dit Sibilet en riant.     — Allons ! dit  Montcornet , je pars à l'instant, je vais voir  Pay-9:p.176(28)
d'or qui rappelaient celles du vieux général  Montcornet , l'habitué du Vaudeville.  Denisar  HdA-7:p.788(41)
ie Mme Marneffe, fille naturelle du comte de  Montcornet , l'un des plus célèbres lieutenant  Bet-7:p.102(30)
rouvant le pont rompu, prirent, à la voix de  Montcornet , la résolution sublime de faire vo  Pay-9:p..61(.9)
re dessiné, gagnera la Chambre.     L'ami de  Montcornet , le comte de la Roche-Hugon, avait  Pay-9:p.187(36)
 pas.     — Aristocrate !  Vous voulez donc,  Montcornet , les garder toutes pour vous.       Pax-2:p..98(26)
une demoiselle de Troisville avec le général  Montcornet , loin d'éclairer le Cabinet des An  Cab-4:p.983(24)
mense legs que son père naturel, le maréchal  Montcornet , lui avait transmis par un fidéico  Bet-7:p.189(29)
apier; mais une femme comme moi, la fille de  Montcornet , n'aurait jamais dû dans toute sa   Bet-7:p.297(.7)
e veuves ! répondit Martial.  Mais, mon cher  Montcornet , nous sommes deux niais.  Cette tê  Pax-2:p.100(19)
u chez Mlle des Touches, chez la comtesse de  Montcornet , ou ailleurs, il se montrait d'une  SMC-6:p.489(10)
 jours après, Lucien se présenta chez Mme de  Montcornet , où il éprouva la plus violente ag  I.P-5:p.486(37)
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rd, de Mlle des Touches et de la comtesse de  Montcornet , privilège qu'il avait tant envié   I.P-5:p.489(20)
st-il vrai, monsieur le curé, demanda Mme de  Montcornet , que j'aie sauvé cette petite des   Pay-9:p.203(37)
.     — Vous oubliez, mon ami, reprit Mme de  Montcornet , que je ne sais pas de quoi vous p  Pay-9:p.109(.6)
, je puis vous obtenir la statue du maréchal  Montcornet , que l'on veut ériger au Père-Lach  Bet-7:p.134(39)
li.     « Gondreville, mon cher ami, lui dit  Montcornet , quelle est donc cette charmante p  Pax-2:p.101(22)
romis.  Mmes d'Espard et de Bargeton, Mme de  Montcornet , qui avaient répondu de vous, doiv  I.P-5:p.538(15)
 l'unissait à la comtesse.  Peut-être Mme de  Montcornet , qui avait du sang russe dans les   Cab-4:p1067(34)
 ce pays-ci.  Je ne comprends pas que Mme de  Montcornet , qui cependant est une femme comme  Pay-9:p.286(18)
iciter.  Les Aigues furent alors achetés par  Montcornet , qui, dans ses commandements en Es  Pay-9:p..60(33)
sur ces sortes de choses avec la comtesse de  Montcornet , qui, depuis quinze ans, est la fe  SdC-6:p.958(31)
cure pour d'Arthez, il se pencha vers Mme de  Montcornet , sa voisine, et lui demanda le sen  SdC-6:p1002(.5)
.  Au sortir de cette conférence, le général  Montcornet , sagement conseillé par le procure  Pay-9:p.189(33)
 Raoul fut introduit dans le salon de Mme de  Montcornet , ses apparentes grandeurs florissa  FdÈ-2:p.306(.1)
 demoiselle de Troisville mariée au comte de  Montcornet , un des généraux de Napoléon qui a  Cab-4:p1011(42)
e rendre court.  Garder, comme le fit Mme de  Montcornet , un homme d'esprit pendant un mois  Pay-9:p..67(.5)
t fait des dettes depuis la mort du maréchal  Montcornet  !  C'est barbarie au gouvernement   Bet-7:p.142(31)
leue.     — Vieille ruse de guerre, mon cher  Montcornet  !  Que m'importe d'ailleurs ?  Je   Pax-2:p.102(.6)
as mieux te mettre du côté de M. le comte de  Montcornet  ?     — Je ne vois pas trop où je   Pay-9:p.250(.9)
 peu l'air d'une élégie ?     — Vous croyez,  Montcornet  ?  Ce serait donc une femme mariée  Pax-2:p.100(11)
rouvât à redire à ma conduite.  Voyez Mme de  Montcornet ; elle se promène dans ses chalets,  Pay-9:p.288(19)
partage tes soupçons, mon cher ami, répliqua  Montcornet ; mais je ne commettrai pas deux fo  Pay-9:p.177(17)
té l'amour-propre de la comtesse et desservi  Montcornet ; mais, malgré sa finesse habituell  Pax-2:p.122(30)
t de demander de nouveaux ordres au comte de  Montcornet .     Au moment où Sibilet, muni de  Pay-9:p.171(32)
ion où se trouvait alors le général comte de  Montcornet .     CHAPITRE VI     UNE HISTOIRE   Pay-9:p.128(.4)
quise et une inclination de tête avec Mme de  Montcornet .     La soirée s'acheva sans qu'il  SdC-6:p.976(.2)
ion ourdie depuis cinq ans contre le général  Montcornet .     Par sa situation à l'angle de  Pay-9:p.289(20)
venait de conseiller secrètement au comte de  Montcornet .     Quelques esprits, avides d'in  Pay-9:p.189(41)
 le monde par sa liaison avec la comtesse de  Montcornet .     « Avez-vous hérité d'un oncle  SMC-6:p.437(29)
t l'aspect disposa favorablement le comte de  Montcornet .     « Je ne me déciderai pas, rép  Pay-9:p.147(12)
nte par corps sous l'esquisse du maréchal de  Montcornet .     « Pour qui faites-vous ces be  Bet-7:p.165(15)
 Vaudremont d'un air qui fit rire le colonel  Montcornet .     « Si la vieille bohémienne pr  Pax-2:p.115(31)
naturellement sur la belle figure du colonel  Montcornet .     « Si vous voulez jouer le rôl  Pax-2:p.119(.8)
 réponse dont le cynisme excita la fureur de  Montcornet .     « Vous vivez de ma terre ? lu  Pay-9:p.137(.7)
llon d'Allemagne, personne ne lui parle, dit  Montcornet .     — Ah ! combien une pauvre fil  Pax-2:p.100(36)
 des rouages de l'administration, dit Mme de  Montcornet .     — Ah ! peut-être est-il néces  Pay-9:p.124(37)
a six mois, mon seul protecteur, le maréchal  Montcornet .     — Ah ! vous êtes sa fille.     Bet-7:p.126(21)
est quelque demoiselle de compagnie, lui dit  Montcornet .     — Bon ! une demoiselle de com  Pax-2:p.101(10)
t la sauvera.     — De quoi ? demanda Mme de  Montcornet .     — Du sort qui attend ici pres  Pay-9:p.198(35)
sommes donc dans la forêt de Bondy ? s'écria  Montcornet .     — Mon ami, vint dire Adeline   Pay-9:p.161(11)
    — N'est-ce pas exagéré ? demanda Mme de   Montcornet .     — Non, madame, malheureusemen  Pay-9:p.114(30)
ur de la soirée de notre amie la comtesse de  Montcornet .  Après avoir vu le café servi à s  Béa-2:p.720(24)
ura de servir envers et contre tous le brave  Montcornet .  C'était une de ces natures essen  Pay-9:p.170(35)
une calèche et d'une femme mise comme Mme de  Montcornet .  Cette fille presque avortée, d'u  Pay-9:p.212(35)
étoré, au ministre, à Mme d'Espard, à Mme de  Montcornet .  Il alla causer avec chacune de c  I.P-5:p.486(.6)
t Blondet qu'il avait vu chez la comtesse de  Montcornet .  Il y a un mot de Blücher que vou  I.P-5:p.402(41)
 qu'on ait écrit sur le monument du maréchal  Montcornet .  Il y avait...     — Il n'y avait  Bet-7:p.265(10)
Espard vint auprès de sa cousine avec Mme de  Montcornet .  Lucien se vit pour ainsi dire, l  I.P-5:p.488(.1)
e entrevoyait une sublime statue du maréchal  Montcornet .  Montcornet devait être l'idéalis  Bet-7:p.243(23)
x.     — Eh bien, il faut le savoir, s'écria  Montcornet .  S'il s'agit de faire sauter juge  Pay-9:p.176(33)
l'ami de Raoul, l'ami de Rastignac, l'ami de  Montcornet .  « Tu es un triangle politique, l  FdÈ-2:p.306(10)
asme, pour ne pas crier : « Vive le comte de  Montcornet . »     Cette scène avait été polit  Pay-9:p.317(27)
hilanthropie éclairée, comme fait le général  Montcornet . »     En effet, le général et sa   Pay-9:p.321(18)
ntir tout ce que je puis, j'irai chez Mme de  Montcornet . »     Lucien eut avec le jeune du  I.P-5:p.464(16)

Monte-à-Regret -> Abbaye de Monte-à-Regret
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Monte-di-Pietà
 pour ravoir un jour leurs habits de fête au  Monte-di-Pietà , trente sous que la main jaune  I.P-5:p.508(34)

Monte-Legino
garçon, que le capitaine Minoret a été tué à  Monte-Legino , et que me voici, la ligne pater  U.M-3:p.786(39)

Montebello
mier consul : il a débuté par une victoire à  Montebello . "  Les trois ministres se regardè  Ten-8:p.691(40)

Montecchi
rétien d'aller dans les deux camps, chez les  Montecchi  et les Capuletti !...  Ah ! je sais  Dep-8:p.790(.8)

Montecuculli
te du feu Roi, n'a pas été naturelle, et que  Montecuculli  était votre...     — Monsieur le  Cat-Y:p.330(35)
 mois d'août, de demander un verre d'eau que  Montecuculli  lui servit à la glace.  Le dauph  Cat-Y:p.190(36)
Gonzague, ce qui fut cause qu'on l'accepta.   Montecuculli  ne fit point partie de la maison  Cat-Y:p.189(29)
délité, le dévouement et l'habileté du comte  Montecuculli  peuvent paraître extraordinaires  Cat-Y:p.191(30)
résenta vraisemblablement le comte Sébastien  Montecuculli  qui venait de quitter, un peu br  Cat-Y:p.186(.1)
fut la récompense promise au comte Sébastien  Montecuculli  qui, avant de se mettre au servi  Cat-Y:p.186(.7)
Naples. »  Le pape laissa le comte Sébastien  Montecuculli  se présenter lui-même à la cour   Cat-Y:p.189(26)
ise avant le mariage, par lettres patentes.   Montecuculli , comme Espagnol, fut attaché d'a  Cat-Y:p.189(34)
lus grand éclat à la procédure suivie contre  Montecuculli , il en chargea les plus savants   Cat-Y:p.190(40)
nt un article du Code comme Turenne tournait  Montécuculli , la Société légitime ses million  Mel-X:p.346(36)
 violentes suspicions.  Après l'exécution de  Montecuculli , le connétable de Montmorency, D  Cat-Y:p.195(.5)
re, les assassins de Thomas Becket comme les  Montecuculli , les Jacques Coeur et les Jeanne  Cat-Y:p.191(42)
d parle de la mort du dauphin empoisonné par  Montecuculli , un Florentin de sa suite ! s'éc  Cat-Y:p.327(.2)
iencieux historiens ont admis l'innocence de  Montecuculli .     Catherine apprit alors offi  Cat-Y:p.186(12)
e dauphin mourut empoisonné par le Florentin  Montecuculli .  Les d'Este refusaient de recon  Cat-Y:p.245(16)

Mont-de-Piété
n'ai plus rien : j'ai mis tous mes effets au  mau pi-é-té  !...  Elle me doit quarante-sept   Rab-4:p.534(35)
ion de Juillet, et vous ne connaissez pas le  monde-piété ... les commissionnaires où l'on v  Pon-7:p.647(29)
t ce que nous devions.  La reconnaissance du  Mont-de-Piété  est sous l'argent.     — Tenez,  PGo-3:p.283(15)
lleurs représenté par des reconnaissances du  Mont-de-Piété  formant un petit volume in-octa  I.P-5:p.495(12)
 avait à s'absenter, se faisait remplacer au  Mont-de-Piété  par un surnuméraire.  Une tolér  eba-Z:p.361(.3)
re-Sec, il te donnera des reconnaissances du  Mont-de-Piété  pour dix mille francs.  Tu comp  SMC-6:p.585(16)
s, et mettraient leur dernière couverture au  Mont-de-Piété  pour lui apporter leur dernier   PGo-3:p..88(20)
 l'Ambigu-Comique; c'est mettre sa montre au  Mont-de-Piété  pour lui donner un châle.  Je n  PGo-3:p.143(.7)
 plus belles valeurs, des reconnaissances du  Mont-de-Piété  pour prouver combien son commer  CSS-7:p1172(28)
le francs à l'orfèvre et dix mille francs au  Mont-de-Piété  pour ravoir l'argenterie.  Tota  SMC-6:p.585(21)
la table, elle aperçut une reconnaissance du  Mont-de-Piété  qui attestait que le valet avai  RdA-X:p.829(21)
nnaissait, il ne fut qu'un pauvre employé du  Mont-de-Piété  qui pour avoir contrarié l'Empe  eba-Z:p.360(40)
de la nécessité.     « Aux grands hommes, le  Mont-de-Piété  reconnaissant ! lui criait Blon  I.P-5:p.494(20)
n manuscrit.  Daniel d'Arthez alla mettre au  Mont-de-Piété  sa montre pour pouvoir acheter   I.P-5:p.312(.2)
ntourait le portrait de ma mère.  Quoique le  Mont-de-Piété  se fût toujours dessiné dans ma  PCh-X:p.176(29)
.     — Cet homme prête beaucoup plus que le  Mont-de-Piété  sur les objets engageables, et   I.P-5:p.508(42)
ant, de se brûler la cervelle, elle a mis au  Mont-de-Piété  toute son argenterie, ses bijou  SMC-6:p.594(23)
ère discrétion, allant engager ou dégager au  Mont-de-Piété , achetant les reconnaissances,   Emp-7:p.959(35)
z ma vieille expérience.  Ne recourez pas au  Mont-de-Piété , c'est la perte de l'emprunteur  Bet-7:p.249(19)
francs de rente, à mes douze cents francs au  Mont-de-Piété , car je fus augmenté, je joigni  Env-8:p.273(24)
nt payées sur ses gains, et qu'il portait au  Mont-de-Piété , ce sombre et discret ami de la  PGo-3:p.180(13)
haboisseau, les Barbet; puis enfin, après le  Mont-de-Piété , cette reine de l'usure, qui te  P.B-8:p.120(34)
à un point de vue élevé, comme la réforme du  Mont-de-Piété , dont les abus sont effroyables  P.B-8:p..86(41)
ageait ou renouvelait les reconnaissances du  Mont-de-Piété , et courait aux endroits les pl  Int-3:p.435(43)
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phaël, dit-elle, vous ne voulez pas aller au  Mont-de-Piété , et vous m'y envoyez ! "  Je ro  PCh-X:p.177(13)
e de sa pièce, sa femme met ses vêtements au  Mont-de-Piété , la famille ne mange que du pai  I.P-5:p.310(21)
bien, en mettant les diamants de ma femme au  Mont-de-Piété , nous ne serions pas plus avanc  Bet-7:p.250(33)
tra de temps en temps des reconnaissances du  Mont-de-Piété , pour prouver combien son comme  SMC-6:p.573(26)
cel donnée par Florine et encore échappée au  Mont-de-Piété , puis, une commode d'acajou ter  I.P-5:p.350(.6)
e à rester chef de bureau à la succursale du  Mont-de-Piété , rue des Petits-Augustins.  Âgé  eba-Z:p.361(11)
ts francs d'appointements à la succursale du  Mont-de-Piété , rue des Petits-Augustins.  Je   Env-8:p.272(25)
oi de quinze cents francs à la succursale du  Mont-de-Piété , rue des Petits-Augustins; Core  eba-Z:p.360(33)
jours.  J'avais ainsi quinze cents francs au  Mont-de-Piété , six cents francs pour ma tenue  Env-8:p.273(32)
t entier dans sa poche en reconnaissances de  Mont-de-Piété , sous son foulard jaunasse, par  eba-Z:p.772(39)
 Nanterre.  Aussitôt les commissionnaires au  Mont-de-Piété , tous les recéleurs de Paris fu  SMC-6:p.854(20)
s reconnaissances, après toutefois celles du  Mont-de-Piété  !     — Quels hommes sont donc   I.P-5:p.390(14)
 laquelle se voyaient des reconnaissances du  Mont-de-Piété  : tel était l'ensemble de chose  SMC-6:p.450(18)
us fait de votre raison, l'avez-vous mise au  Mont-de-Piété  ?  Tout s'extermine ici pour vo  Pon-7:p.672(21)
gardée, une plaie aussi cruelle que celle du  Mont-de-Piété ; Cérizet donnait dix francs le   P.B-8:p.125(23)
ndant pourquoi elle n'était pas vendue ou au  Mont-de-Piété ; mais il se réserva d'en parler  Env-8:p.369(40)
i sont absents, elle les a sans doute mis au  Mont-de-Piété ; mais la reconnaissance en est   Pet-Z:p.164(.3)
e billet de mille francs, d'autre ami que le  Mont-de-Piété .  Ce laisser-aller général port  FYO-5:p1040(30)
ère, l'ouvrit et y vit une reconnaissance du  Mont-de-Piété .  La pauvre mère jeta un horrib  Rab-4:p.336(43)
eux montres achetées à crédit et engagées au  mont-de-piété .  Moi je n'avais rien dit de si  ZMa-8:p.853(22)
...  Hortense a voulu mettre ses diamants au  Mont-de-Piété .  Nous aurions eu quelques mill  Bet-7:p.271(30)
 aurons eu six mille francs de nos bijoux au  Mont-de-Piété .  Nous rendrons les bijoux au b  SMC-6:p.585(35)

monte
et demanda pourquoi l'on ne faisait pas deux  montes  par an ?  Le chevalier attira les rire  V.F-4:p.871(32)
elle comprit que les chevaux provenaient des  montes , et demanda pourquoi l'on ne faisait p  V.F-4:p.871(31)

Monte-à-Regret -> rue de Monte-à-Regret

montée
épineuses à chaque difficulté vaincue.  À la  montée  de chaque rocher, elle avait aperçu de  Lys-9:p1030(28)
mon cher neveu, lorsque nous arriverons à la  montée  de la Darte, chut ! ...  Voici Martin   eba-Z:p.464(.7)
ve, et les deux chevaux s'élancèrent vers la  montée  du faubourg d'un pas accéléré qui deva  Deb-I:p.773(32)
e Léger, dit Pierrotin en atteignant la rude  montée  du faubourg Saint-Denis à la rue de la  Deb-I:p.774(27)
vaux achetés à Roye, gravit au petit trot la  montée  du faubourg Saint-Denis; mais une fois  Deb-I:p.883(13)
rotin il y a, s'écria Georges quand après la  montée  les voyageurs furent replacés, si vous  Deb-I:p.775(.1)
erry.  Mais il n'y a pas eu d'accident; à la  montée , Cabirolle s'est heureusement aperçu d  U.M-3:p.775(.7)

Montefiascone
our opérer ce double miracle.  L'Orvieto, le  Montefiascone , amenés avec les précautions in  Gam-X:p.499(21)

Montefiore
d se comporter en homme d'honneur.  Il força  Montefiore  à quitter le régiment, et même le   Mar-X:p1070(22)
 bien sa maison.     « Tu comprends, lui dit  Montefiore  à voix basse en lui prenant le bra  Mar-X:p1086(20)
enlever militairement. »     L'enivrement de  Montefiore  alla jusqu'à lui suggérer l'idée d  Mar-X:p1045(42)
flétrir en l'attirant dans sa vie fangeuse.   Montefiore  attendit l'heure la plus somnifère  Mar-X:p1053(41)
lât la paix et la solitude de cette maison.   Montefiore  avait déployé toutes ses câlinerie  Mar-X:p1058(41)
isait-il, l'aimait à la folie.  Le capitaine  Montefiore  avait donc un très bel avenir, et   Mar-X:p1039(32)
, ne se saluent pas et ne s'estiment point.   Montefiore  avait été l'adversaire de Bianchi   Mar-X:p1041(17)
qu'il eût très habilement surpris l'Italien,  Montefiore  avait eu le temps de crier : « À l  Mar-X:p1087(.1)
prudences ou les résistances de l'amour.      Montefiore  avait les yeux attachés sur l'élég  Mar-X:p1053(10)
e dans les indéfinissables caprices du jeu.   Montefiore  avait manifesté l'intention de voi  Mar-X:p1085(31)
sait de cet amour un amour impossible.  Mais  Montefiore  avait pour lui, contre tant d'impo  Mar-X:p1051(25)
ulaient son nom, sa naissance et son titre.   Montefiore  avait ses raisons en cherchant à c  Mar-X:p1043(16)
vérifier ses blessures.  Enfin, le capitaine  Montefiore  avait un ami dans la personne du q  Mar-X:p1040(18)
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eau en tremblant, et le serrait en regardant  Montefiore  avec une lucidité questionneuse et  Mar-X:p1057(41)
 militairement Montefiore d'aller en avant.   Montefiore  comprit Diard et voulut lui tenir   Mar-X:p1086(34)
 passant par hasard dans la rue au moment où  Montefiore  criait au secours, était allé prév  Mar-X:p1064(40)
roit, il eut l'audace de prier militairement  Montefiore  d'aller en avant.  Montefiore comp  Mar-X:p1086(33)
 plancher par la fente de la porte, permit à  Montefiore  d'en voir la place; il y gratta do  Mar-X:p1054(32)
é rangés.     « Où demeures-tu ? lui demanda  Montefiore  dans la cour.  Il faut que j'envoi  Mar-X:p1086(17)
is verts d'un congrès.  La nature avait jeté  Montefiore  dans le moule des Rizzio; et Diard  Mar-X:p1040(30)
es mouvements de Juana ne permettaient pas à  Montefiore  de concevoir la moindre espérance.  Mar-X:p1053(20)
pitaine Montefiore, de l'illustre famille de  Montefiore  de Milan, mais à qui les lois du r  Mar-X:p1039(15)
'oreiller confident de mille confus désirs.   Montefiore  demeura longtemps debout, ivre d'u  Mar-X:p1055(15)
s venaient de sonner, le ciel était superbe,  Montefiore  devait éprouver autant que Diard l  Mar-X:p1086(.4)
e quelques amis.     « Pourquoi fuir, reprit  Montefiore  en entendant la voix de son ami, p  Mar-X:p1065(.1)
as.     « Vous faites bien de la cacher, dit  Montefiore  en italien.  Je vous garderai le s  Mar-X:p1045(39)
 elle le lui donna.     « Oh ! ma Juana, dit  Montefiore  en la serrant dans ses bras, il fa  Mar-X:p1057(43)
ère, toujours si graves.     — Juana, reprit  Montefiore  en lui prenant les mains et les ba  Mar-X:p1057(19)
urs ?     — Oui, ma Juana, s'écria doucement  Montefiore  en prenant cette adorable fille pa  Mar-X:p1056(22)
etto à leur demi-compatriote.  En ce moment,  Montefiore  entendit le frôlement d'une robe e  Mar-X:p1044(19)
place; il y gratta doucement, Juana ouvrit.   Montefiore  entra tout palpitant, et reconnut   Mar-X:p1054(33)
 le silence des premières heures de la nuit,  Montefiore  espéra deviner en quel lieu se tro  Mar-X:p1043(28)
'artiste, console de bien des malheurs.  Or,  Montefiore  et Diard étaient deux philosophes   Mar-X:p1040(22)
taine Diard épousa Juana de Mancini; comment  Montefiore  et Diard se connurent, et de faire  Mar-X:p1067(.3)
 Bianchi dans le pari du coeur espagnol.      Montefiore  et Diard se trouvèrent aux dernier  Mar-X:p1041(19)
nt un geste d'épaules fort insouciant.     «  Montefiore  et Diard, ajouta-t-il, étaient deu  Mar-X:p1093(13)
 couronne contre une balle de plomb ?  Donc,  Montefiore  était philippiste en sa qualité de  Mar-X:p1039(43)
lant.  De la jeune fille, pas même l'ombre.   Montefiore  était trop fin pour risquer l'aven  Mar-X:p1043(41)
s entrés dans l'allée, lorsqu'ils aperçurent  Montefiore  étendu, la porte de l'hôtel fermée  Mar-X:p1087(23)
avec effroi.     — Et pourquoi non ? demanda  Montefiore  inquiet de tant de naïveté.     —   Mar-X:p1057(31)
appeler l'amour, aurait inspiré du respect à  Montefiore  lui-même, si le silence, si la nui  Mar-X:p1055(12)
u moment où tout dormait dans la maison.  Si  Montefiore  n'avait pas été un de ces libertin  Mar-X:p1059(11)
ne meilleure idée.  Diard sortit du couvent,  Montefiore  ne lui dit rien de sa découverte,   Mar-X:p1042(18)
 présence eut toute la vertu d'un talisman.   Montefiore  ne vit plus rien de vieux autour d  Mar-X:p1045(34)
tait-ce pas le combat de taureaux agrandi ?   Montefiore  oublia le pillage, et n'entendit p  Mar-X:p1042(.2)
e pressentiment, mot d'une étonnante vérité,  Montefiore  passa les premières heures de cett  Mar-X:p1051(33)
t presque toujours les dupes.  Le marquis de  Montefiore  possédait des biens substitués, il  Mar-X:p1039(27)
impatiente d'aimer.  La passion, la fille et  Montefiore  pouvaient tous trois défier l'univ  Mar-X:p1051(28)
des hommes sont aussi femmes qu'une femme.    Montefiore  put arriver sans encombre à la por  Mar-X:p1054(.9)
l'importance de sa réponse : « Le marquis de  Montefiore  s'est réconcilié avec sa famille,   Mar-X:p1059(37)
llet, le prit et resta debout en le lisant.   Montefiore  s'était nommé, demandait un rendez  Mar-X:p1052(25)
sans doute afin d'éviter toute querelle.      Montefiore  se donna pour un ancien sujet de l  Mar-X:p1043(11)
 fumer en s'observant l'un l'autre.  Quoique  Montefiore  se fût imposé la dure loi de ne pa  Mar-X:p1045(.2)
  « Je retrouverai, reprit-elle en lançant à  Montefiore  un regard où brillait la pureté de  Mar-X:p1056(42)
t la nuit, la nuit qui précédait son départ,  Montefiore  voulant sans doute, comme un tigre  Mar-X:p1060(.3)
 — Quant à toi, reprit-elle en s'adressant à  Montefiore , crie, appelle au secours...  Quan  Mar-X:p1064(11)
n autre se serait fait gloire.  Le capitaine  Montefiore , de l'illustre famille de Montefio  Mar-X:p1039(14)
 du dernier mois vint aux Eaux le marquis de  Montefiore , déjà précédé par la célébrité de   Mar-X:p1085(13)
 votre voix, elle me remplit le coeur. »      Montefiore , devinant toute la vie de Juana, n  Mar-X:p1058(36)
rdit tout ce qu'il possédait.     « Mon cher  Montefiore , dit l'ancien quartier-maître aprè  Mar-X:p1085(24)
te confidence, autant par l'illustration des  Montefiore , dont il avait entendu parler en I  Mar-X:p1046(.4)
e nocturne qui se jouait dans cette maison.   Montefiore , en joueur expérimenté, se prépara  Mar-X:p1059(30)
.  Pendant cette seconde journée, au souper,  Montefiore , en maudissant Napoléon, réussit à  Mar-X:p1044(11)
 et calme.  Il tenait en ses mains la vie de  Montefiore , et allait laver ses remords avec   Mar-X:p1063(.3)
uyant plus fortement le pied sur la gorge de  Montefiore , et en fit graduellement cesser le  Mar-X:p1087(.9)
. »     Elle prit une bougie, fit un signe à  Montefiore , et lui montra au pied du lit un s  Mar-X:p1057(.5)
 rien en propre.  Il était joueur autant que  Montefiore , et tous les officiers jouaient av  Mar-X:p1041(13)
l dirait en parlant de lui, le brave colonel  Montefiore , etc.  Alors il aurait cent mille   Mar-X:p1040(15)
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avec elle, et si elle n'est pas seule, pensa  Montefiore , je remonterai vivement ma corde.   Mar-X:p1052(20)
coeur, où la lame se cassa.  Puis il fouilla  Montefiore , lui prit portefeuille, argent, to  Mar-X:p1086(41)
sa voix grave.  Il m'a dit être marié.     —  Montefiore , mon amour ! cria la jeune fille e  Mar-X:p1063(41)
nse du marquis.     « Attends, mon cher, dit  Montefiore , nous irons ensemble à Bordeaux.    Mar-X:p1085(37)
jours... »     Juana était devenue rêveuse.   Montefiore , pensant en lui-même que, dans cet  Mar-X:p1058(.3)
ient tous trois défier l'univers entier.      Montefiore , poussé autant par l'instinct des   Mar-X:p1051(30)
tier-maître survenant.     — Il y a, s'écria  Montefiore , que l'on m'assassine au nom de ce  Mar-X:p1065(24)
 !     — Elle est bien belle, dit froidement  Montefiore , qui ne regarda plus la jeune fill  Mar-X:p1044(40)
i donc avez-vous pu vous battre ?     — Avec  Montefiore , répondit-il.     — Ah ! dit-elle,  Mar-X:p1090(.7)
es deux voltigeurs par fanatisme militaire.   Montefiore , resté seul, aperçut en face du co  Mar-X:p1041(34)
les et conforme au coup d'escopette tiré sur  Montefiore , ses discours gagneront à être rés  Mar-X:p1046(.9)
s le coeur.  — Es-tu marié ?  Réponds. »      Montefiore , tombé sur le seuil de la porte, à  Mar-X:p1064(15)
, es-tu marié ?     — Non, madame, dit enfin  Montefiore , voulant gagner du temps.  Je veux  Mar-X:p1064(30)
Je veux épouser votre fille.     — Mon noble  Montefiore  ! dit Juana respirant.     — Alors  Mar-X:p1064(32)
n cas de surprise : « Je suis la marquise de  Montefiore  ! »  Pour une jeune fille romanesq  Mar-X:p1060(13)
qu'est devenue la somme volée au marquis de   Montefiore  ?     — M. Diard, répondit-elle, m  Mar-X:p1093(40)
nfiant en sa veine, renoua connaissance avec  Montefiore ; celui-ci le reçut froidement, mai  Mar-X:p1085(22)
ez sortir », reprit-elle en se tournant vers  Montefiore .     En entendant parler de deux c  Mar-X:p1065(40)
tion, et ils retrouvèrent le portefeuille de  Montefiore .     Le surlendemain, Juana vendit  Mar-X:p1094(.9)
e de thé chez lui.     « Mais Mme Diard, dit  Montefiore .     — Bah ! » fit le Provençal.    Mar-X:p1086(.8)
poux, répondit-elle.  Je suis la marquise de  Montefiore .     — Il y en a donc deux ? dit l  Mar-X:p1063(38)
l'oreille du marquis.     — Votre fille, dit  Montefiore .     — La fille que j'avais est mo  Mar-X:p1064(26)
e qu'il lui fallut quelque temps pour cacher  Montefiore .  Elle ne savait rien de ce qui se  Mar-X:p1062(26)
lus faire de Juana de Mancini la marquise de  Montefiore .  Il reconnut le sang des Marana d  Mar-X:p1051(12)
 ajouta-t-elle après une pause en souriant à  Montefiore .  Ne m'avez-vous pas écrit tout à   Mar-X:p1056(20)
juster, et la lame glissa sur l'épaulette de  Montefiore .  Néanmoins, elle y mit tant de fo  Mar-X:p1065(.9)
t de nuit.     « Est-elle seule ? se demanda  Montefiore .  Puis-je mettre sans danger au bo  Mar-X:p1052(.6)
ien !  Quel est son nom ?     — Le capitaine  Montefiore ...     — Alors ce ne peut pas être  Mar-X:p1061(39)
   — Alors ce ne peut pas être le marquis de  Montefiore ...     — Si, senora, lui-même.      Mar-X:p1061(40)

Montégnac
e inculte.     CHAPITRE IV     MME GRASLIN À  MONTÉGNAC      En quelques instants, le bourg   CdV-9:p.749(.2)
ore manquer.     CHAPITRE III     LE CURÉ DE  MONTÉGNAC      Les prêtres et les dévots ont u  CdV-9:p.705(.2)
 fait celui des communaux cette masse d'eau,  Montégnac  aurait aussi des eaux stagnantes qu  CdV-9:p.779(37)
  Le maire, le juge de paix et le médecin de  Montégnac  avaient été naturellement invités.   CdV-9:p.810(23)
ient réunis tous ces personnages, le curé de  Montégnac  avait épuisé les ressources de son   CdV-9:p.723(.9)
1816, deux ans après l'envoi du curé Bonnet,  Montégnac  avait perdu sa triste réputation, s  CdV-9:p.686(.9)
ndit d'autant moins coûteuse que la forêt de  Montégnac  avait pu fournir et la terre et le   CdV-9:p.749(38)
on d'un asthme.  Peut-être l'air sec du haut  Montégnac  avait-il contribué à le fixer dans   CdV-9:p.813(12)
 sa santé.  Plus les prospérités de son cher  Montégnac  croissaient, plus elle redoublait l  CdV-9:p.834(36)
  Après son dîner, elle recevait ses amis de  Montégnac  dans son petit salon, situé au prem  CdV-9:p.832(24)
ent du Gabou.  Ce torrent sépare la forêt de  Montégnac  de la commune qui, de ce côté, touc  CdV-9:p.758(38)
arine; mais il attendra que la population de  Montégnac  décuplée exige sa protection, car l  CdV-9:p.759(42)
n ce moment il se mourait.  Roubaud habitait  Montégnac  depuis dix-huit mois, et s'y faisai  CdV-9:p.811(.7)
plaine ! »     Colorat montrait la plaine de  Montégnac  du haut de la rampe par laquelle mo  CdV-9:p.771(20)
 curé, qui s'occupe tant de la prospérité de  Montégnac  en a deviné la raison, sans en avoi  CdV-9:p.778(15)
 M. le curé.     — Ce qui fait le malheur de  Montégnac  en fera donc bientôt la prospérité,  CdV-9:p.780(.6)
ient la conversation entre le haut et le bas  Montégnac  en se parlant à travers la rue ordi  CdV-9:p.711(15)
ure.  Comme tous les villages de ce plateau,  Montégnac  est bâti en terre séchée au soleil,  CdV-9:p.710(26)
evrait la faire !  Mais personne, depuis que  Montégnac  est Montégnac, ni les seigneurs, ni  CdV-9:p.778(33)
cun son miracle.  Ah ! monsieur, le bourg de  Montégnac  est pauvre, mais il est catholique.  CdV-9:p.727(25)
n plaisir les toits du bourg.  À l'entrée de  Montégnac  est un de ces curieux relais de pos  CdV-9:p.709(13)
t d'arrivée de toute société.  L'histoire de  Montégnac  est une preuve de cet axiome de sci  CdV-9:p.708(39)
sulter sur l'oeuvre qu'il avait entreprise à  Montégnac  et à laquelle elle voulait particip  CdV-9:p.747(14)
lée sert de séparation à l'arrondissement de  Montégnac  et aux deux terres.  Ce revers asse  CdV-9:p.774(38)
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al.  Mme Graslin, propriétaire des forêts de  Montégnac  et d'un plateau fort ingrat qui s'é  CdV-9:p.807(31)
e quittèrent qu'à la jonction de la route de  Montégnac  et de celle de Bordeaux à Lyon.  L'  CdV-9:p.825(27)
érard avait eu l'idée d'enfermer la forêt de  Montégnac  et de la réunir au parc.  Mme Grasl  CdV-9:p.836(21)
 Là, reprit le curé, se trouve la fortune de  Montégnac  et la vôtre, une immense fortune qu  CdV-9:p.758(34)
 de Navarreins songeait à vendre la forêt de  Montégnac  et les domaines incultes qu'elle po  CdV-9:p.743(25)
rent confirmés par un certificat du maire de  Montégnac  et par une lettre de M. Bonnet.  El  CdV-9:p.783(19)
TÉGNAC     En quelques instants, le bourg de  Montégnac  et sa colline, où les constructions  CdV-9:p.749(.3)
Grossetête, laissa à Mme Graslin la terre de  Montégnac  et six cent soixante mille francs,   CdV-9:p.746(35)
rré entre les montagnes boisées dépendant de  Montégnac  et une autre chaîne de collines par  CdV-9:p.774(31)
le francs.  Pendant cette année, un homme de  Montégnac  établit une diligence allant du che  CdV-9:p.835(26)
es chevaux de selle.     Le garde général de  Montégnac  était un ancien maréchal des logis   CdV-9:p.760(39)
, repentant et absous.     Le pauvre curé de  Montégnac  fut emporté sans connaissance au pi  CdV-9:p.739(16)
rains. achetés par Gérard, mais son voyage à  Montégnac  fut principalement déterminé par l'  CdV-9:p.827(21)
ntrait toute la chaîne des montagnes, depuis  Montégnac  jusqu'à la Roche-Vive, près de deux  CdV-9:p.778(27)
parfaitement, depuis la colline où se trouve  Montégnac  jusqu'au premier pic de la chaîne d  CdV-9:p.757(35)
serez ainsi.  Ce travail rendra quelque jour  Montégnac  l'une des plus riches communes du d  CdV-9:p.759(34)
 l'évêché quand il vint apprendre au curé de  Montégnac  les intentions du prélat.     « Le   CdV-9:p.724(13)
 les chevaux et les chiens.  La situation de  Montégnac  lui fut expliquée par quelques sour  CdV-9:p.710(21)
s gens, et rechercher le cas où un enfant de  Montégnac  manifesterait des dispositions pour  CdV-9:p.871(43)
ie.  Comme la plupart des villages du monde,  Montégnac  n'avait qu'une seule rue, par où pa  CdV-9:p.711(.5)
lés d'espérances s'y peignaient.  Personne à  Montégnac  n'ignorait que M. Roubaud était all  CdV-9:p.848(16)
sants de ma forêt qui regardent la plaine de  Montégnac  n'y jettent aucun cours d'eau, pas   CdV-9:p.778(11)
iologiste et la ténacité des gens studieux.   Montégnac  ne possédait qu'un ancien chirurgie  CdV-9:p.811(.3)
is, j'attendrai sa réponse avant d'envoyer à  Montégnac  notre cher abbé Gabriel qui nous ra  CdV-9:p.703(30)
çade du jardin, l'oeil embrasse la partie de  Montégnac  où se trouvent les Tascherons, et p  CdV-9:p.751(.3)
ement l'achat de la forêt et des domaines de  Montégnac  pour cinq cent mille francs.  Il ac  CdV-9:p.744(13)
avarreins avait envoyé d'une de ses terres à  Montégnac  pour en étudier la valeur et lui tr  CdV-9:p.760(42)
é le froid, M. Grossetête vint au château de  Montégnac  pour y présenter son protégé que Vé  CdV-9:p.808(31)
, les domaines se composaient de la forêt de  Montégnac  qui contenait environ trente mille   CdV-9:p.744(20)
ts de la Haute-Vienne.  La colline dépend de  Montégnac  qui réunit dans sa circonscription   CdV-9:p.708(15)
e départ de Roubaud, les hôtes du château de  Montégnac  retournèrent alors à Limoges, moins  CdV-9:p.841(20)
ousie.     L'année 1843 vit la prospérité de  Montégnac  s'accroître au-delà de toutes les e  CdV-9:p.835(13)
nq cent mille francs dans la commune.  Aussi  Montégnac  s'était-il considérablement agrandi  CdV-9:p.751(22)
rit aussi cinq cents arpents, et fit venir à  Montégnac  sa femme et ses enfants.     Dans l  CdV-9:p.827(17)
mptement dissipées, et les trois notables de  Montégnac  se félicitèrent d'une semblable acq  CdV-9:p.823(.9)
me, devenu célèbre en Limousin, le canton de  Montégnac  se recommandait par ses mauvaises m  CdV-9:p.686(.4)
versaient point.  Au moins dans la plaine de  Montégnac  se trouvait-il des cailloux, des sa  CdV-9:p.781(43)
ocierai vivement à votre oeuvre religieuse.   Montégnac  sera fertilisé, nous trouverons des  CdV-9:p.746(.1)
Jean-François Tascheron rendit tout à coup à  Montégnac  son ancienne renommée.  Par un insi  CdV-9:p.686(15)
connaît ses devoirs.  Aussi les habitants de  Montégnac  subsistaient-ils autrefois par le v  CdV-9:p.706(38)
main, et montra l'embranchement du chemin de  Montégnac  sur la grande route.     « Voyez-vo  CdV-9:p.851(.9)
our, les écuries et les communs, la forêt de  Montégnac  sur laquelle cette lueur glissait c  CdV-9:p.757(31)
rt du premier troupeau de boeufs envoyés par  Montégnac  sur les marchés de Paris fut l'obje  CdV-9:p.834(16)
ecte.  Elle donnait en outre à la commune de  Montégnac  une étendue de prairies suffisante   CdV-9:p.871(38)
eaux qui arrosaient quelques parties du haut  Montégnac  venaient des monts de la Corrèze.    CdV-9:p.784(34)
es fonctions.  Mais la pauvreté du canton de  Montégnac  y rendait une étude à peu près inut  CdV-9:p.812(17)
es vingt mille arpents de l'immense forêt de  Montégnac , admirablement entretenue par Color  CdV-9:p.835(42)
projet de quitter Limoges pour aller vivre à  Montégnac , auprès de M. Bonnet.  Elle appela   CdV-9:p.747(12)
es.  Le bonhomme Clousier, comme disait tout  Montégnac , avait depuis deux ans pour greffie  CdV-9:p.813(.2)
si difficiles que celles de garde général de  Montégnac , avait eu la succession de Farrabes  CdV-9:p.839(16)
 M. Bonnet qui, dès l'arrivée de Véronique à  Montégnac , avait reconnu chez elle quelque gr  CdV-9:p.753(18)
us nombreux que ne le comportait l'église de  Montégnac , car celui des communes voisines s'  CdV-9:p.863(34)
laines fertiles, la vallée et la montagne de  Montégnac , ce miracle est aussi extraordinair  CdV-9:p.855(16)
 avait envoyé tout son mobilier de Limoges à  Montégnac , ces six personnages éprouvèrent un  CdV-9:p.813(23)
ed d'une colline, comme son nom l'indiquait,  Montégnac , chef-lieu d'un canton où commence   CdV-9:p.708(13)
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nt des parties de forêt situées au revers de  Montégnac , de ces grandes pentes adossées à l  CdV-9:p.777(22)
ènent d'un côté à une terrasse qui a vue sur  Montégnac , de l'autre aux communs et à une fe  CdV-9:p.750(19)
ort de ce pauvre enfant dans le cimetière de  Montégnac , Dieu sans doute lui a pardonné, Je  CdV-9:p.740(42)
la route.  Mais il y avait un haut et un bas  Montégnac , divisés chacun par des ruelles tom  CdV-9:p.711(.7)
r sans y prendre part.  Depuis son arrivée à  Montégnac , elle s'était fait une loi de prend  CdV-9:p.810(18)
 le bien qu'un propriétaire pouvait opérer à  Montégnac , en y résidant.  Véronique redevint  CdV-9:p.745(39)
ondit-il.  Sa conquête devait me donner tout  Montégnac , et je ne me suis pas trompé. »      CdV-9:p.791(11)
sujet, Véronique parut se souvenir du nom de  Montégnac , et pria son mari de faire honneur   CdV-9:p.743(31)
 juger si l'entreprise conçue par le curé de  Montégnac , et qui sourit à Mme Graslin, est e  CdV-9:p.808(10)
est jolie, elle est jeune, elle veut vivre à  Montégnac , et si vous l'épousez, vous contrib  CdV-9:p.844(37)
attelages, tous composés de chevaux élevés à  Montégnac , étaient les premiers élèves suscep  CdV-9:p.839(.4)
une lieue, les collines étagées du revers de  Montégnac , Farrabesche dit : « Dans quelques   CdV-9:p.782(37)
t au regard de plonger dans la grande rue de  Montégnac , Gérard et M. Bonnet apercevaient l  CdV-9:p.848(.1)
rtirent aux yeux de la population entière de  Montégnac , groupée sur le chemin, devant la p  CdV-9:p.729(15)
 phénomène, et la voici : de la Roche-Vive à  Montégnac , il règne au bas des montagnes comm  CdV-9:p.779(15)
abou.     — Oui, madame.  De la Roche-Vive à  Montégnac , il se trouve trois montagnes, par   CdV-9:p.779(43)
ays, qui se sont établis sur les domaines de  Montégnac , ils tenaient la ferme du village.   CdV-9:p.771(.5)
oi : il était, me dit-il, le nouveau curé de  Montégnac , j'étais son paroissien, il m'aimai  CdV-9:p.789(17)
ont les trois fenêtres sont au midi voit sur  Montégnac , l'autre, celui du nord, regarde la  CdV-9:p.751(.1)
us des jardins dépendant des maisons du haut  Montégnac , l'église et le presbytère, qu'il a  CdV-9:p.712(.9)
dite de Montégnac, qui prend à la colline de  Montégnac , la descend, remplit les vallons et  CdV-9:p.708(22)
cinq ans après l'entreprise de Mme Graslin à  Montégnac , la plaine inculte, jugée infertile  CdV-9:p.834(.3)
 ce sentier qui suivait les contours du haut  Montégnac , le jeune homme put examiner, moins  CdV-9:p.726(15)
 depuis le barrage du Gabou jusqu'au parc de  Montégnac , le long et au bas de la colline di  CdV-9:p.836(19)
 de grâce.  Jusqu'à l'arrivée de Véronique à  Montégnac , les événements ne sont évidemment   CdV-9:p.638(30)
qui étendent leurs nappes grises en avant de  Montégnac , les yeux de Véronique perdirent de  CdV-9:p.748(33)
s par les montagnes de la Corrèze du côté de  Montégnac , mais qui finissent par la ligne pe  CdV-9:p.751(.7)
e !  Mais personne, depuis que Montégnac est  Montégnac , ni les seigneurs, ni les intendant  CdV-9:p.778(33)
mmunes; mais il en est comme de la plaine de  Montégnac , on n'en peut rien faire.  Encore,   CdV-9:p.777(43)
lles jaunes, bronzées ou violacées.     Vers  Montégnac , où la vallée s'élargit démesurémen  CdV-9:p.775(13)
taire se bâtit une jolie maison dans le haut  Montégnac , planta des mûriers dans les terrai  CdV-9:p.835(33)
 il en sortira des pleurs ! »     Le curé de  Montégnac , questionné par les amis qu'il avai  CdV-9:p.746(.5)
s cet espace s'étale la grande forêt dite de  Montégnac , qui prend à la colline de Montégna  CdV-9:p.708(21)
e Farrabesche, Colorat, Clousier le maire de  Montégnac , Roubaud, tous ceux qui s'intéressa  CdV-9:p.827(11)
 y annonçait alors l'indigence.  En avant de  Montégnac , s'étendaient plusieurs champs de s  CdV-9:p.710(30)
é.  Quand tout fut terminé, les habitants de  Montégnac , sur la proposition du maire enchan  CdV-9:p.834(12)
ar des plantes grimpantes du vieux castel de  Montégnac , une des résidences de la maison de  CdV-9:p.712(13)
 et le premier où, depuis son installation à  Montégnac , Véronique se trouvait en état d'al  CdV-9:p.783(33)
nd les paysans des environs, mêlés à ceux de  Montégnac , vinrent un à un jeter à leur bienf  CdV-9:p.870(43)
 la ronde, les paysans demandaient à ceux de  Montégnac  : « Comment va votre bourgeoise ? »  CdV-9:p.848(21)
rsonne n'a de billets de cinq cents francs à  Montégnac ; ils sont assez rares à Limoges où   CdV-9:p.741(.6)
rrabesche et Guépin, aidés du charpentier de  Montégnac .     À la mi-mai donc, après le déj  CdV-9:p.837(.4)
 opposé à celui qui regardait les plaines de  Montégnac .     Mme Graslin aperçut alors le c  CdV-9:p.764(35)
x.     L'évêque conduisait Véronique jusqu'à  Montégnac .     « Je devais cheminer en deuil   CdV-9:p.748(24)
en lui parlant des immenses améliorations de  Montégnac .     « L'agriculture est une questi  CdV-9:p.791(20)
rent, et derrière elles le visage du curé de  Montégnac .     « Les barbares !  Voilà ce qu'  CdV-9:p.733(34)
 laquelle je fertiliserai toute la plaine de  Montégnac .     — Monsieur le curé avait raiso  CdV-9:p.783(.4)
iture, partit vers deux heures du matin pour  Montégnac .  Ce pays, distant d'environ neuf l  CdV-9:p.704(30)
ux, que vinrent voir aussi tous les vieux de  Montégnac .  De la rampe sur laquelle montait   CdV-9:p.831(.7)
artenaient à l'arrondissement d'où dépendait  Montégnac .  Depuis 1816, deux ans après l'env  CdV-9:p.686(.8)
Corréziens, où finit l'immense forêt dite de  Montégnac .  Depuis l'établissement des impôts  CdV-9:p.744(26)
ier d'arpents de l'autre côté de la route de  Montégnac .  Fresquin, le conducteur, prit aus  CdV-9:p.827(16)
 la plaine inculte qui se trouve en avant de  Montégnac .  Graslin fit aussitôt plusieurs ac  CdV-9:p.744(23)
eveu de Clousier et la plupart des riches de  Montégnac .  Grossetête envoya un joli mobilie  CdV-9:p.836(36)
ieur.  Si Dieu le permet, je mourrai curé de  Montégnac .  J'aurais voulu que mon exemple fû  CdV-9:p.728(26)
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 acquisition, Graslin envoya un architecte à  Montégnac .  Le banquier voulut rétablir le ch  CdV-9:p.746(.9)
rois fois plus considérable que la plaine de  Montégnac .  Le barrage du Gabou, les travaux   CdV-9:p.826(13)
glise, le cimetière et le côté méridional de  Montégnac .  Mme Graslin voulut y demeurer, et  CdV-9:p.752(40)
ésertés par les capitaux, comme la plaine de  Montégnac .  Or, sur quarante millions d'hecta  CdV-9:p.818(35)
.  Ce peu de mots est l'histoire ancienne de  Montégnac .  Que faire dans une vaste friche n  CdV-9:p.706(34)
y admire votre grande résolution d'améliorer  Montégnac .  Sachez-nous un peu gré d'avoir l'  CdV-9:p.794(.4)
rla de l'état dans lequel était le canton de  Montégnac .  Une pensée jaillie avec l'éclat d  CdV-9:p.732(.8)
r chargé de famille qui habitait le bourg de  Montégnac .  Vingt ans avant ce crime, devenu   CdV-9:p.686(.2)
uissiez vivre heureux et considérés, c'est à  Montégnac .  Vous y ferez, Dieu aidant, votre   CdV-9:p.829(37)
rquoi, si vous demeurez jusqu'après demain à  Montégnac .  — Monsieur, dit-elle en se tourna  CdV-9:p.854(21)

Monteil
e l'abbé Barthélémy, le courageux et patient  Monteil  avait essayé pour le Moyen Âge, mais   AvP-I:p..11(28)

Montéjanos
er fin en compagnie du baron Henri Montès de  Montéjanos  et de Lisbeth.  Malgré le coup que  Bet-7:p.236(33)
sa prétendue cliente.     Le baron Montès de  Montéjanos  était un lion, mais un lion inexpl  Bet-7:p.403(43)
.. »  Toute la table examina Henri Montès de  Montéjanos  qui fut honteux de se trouver le c  Bet-7:p.409(.3)
ison », dit Carabine.     Le baron Montès de  Montéjanos  regarda le paysagiste d'un air aim  Bet-7:p.409(11)
rait épousé votre père.     — Moi, Montès de  Montéjanos , arrière-petit-fils d'un des conqu  Bet-7:p.212(38)
illionnaire.     M. le baron Henri Montès de  Montéjanos , doué par le climat équatorial du   Bet-7:p.210(39)
 qui l'antécédent du Brésilien, M. Montès de  Montejanos , était inconnu ?  Rien.  Le monde   Bet-7:p.190(21)
bien dans Mme Marneffe, la future baronne de  Montéjanos .  Ne dépense pas un liard pour moi  Bet-7:p.220(29)
 le baron, annonça : « M. le baron Montès de  Montéjanos . » Valérie reçut au coeur une viol  Bet-7:p.210(27)
neur de te présenter : M. le baron Montès de  Montéjanos ...     — Oh ! je connais monsieur   Bet-7:p.413(14)

monténégrin
u'elles ont fleuri.  Produit bizarre du sang  monténégrin  et du sang bourguignon, conçue et  Pay-9:p.210(30)
 Blondet à la comtesse.     En ce moment, la  Monténégrine  se trouvait dans l'état où le co  Pay-9:p.216(.5)
  Cette fille presque avortée, d'une énergie  monténégrine , aimait le grand, le beau, le no  Pay-9:p.212(36)
seron sollicitait la permission d'épouser la  Monténégrine , alors grosse de Geneviève; mais  Pay-9:p.200(39)
l homme, avait conquis à Zara le coeur d'une  Monténégrine , une fille de la montagne à qui   Pay-9:p.200(31)
 arrêta les cris incessants de la courageuse  Monténégrine .  Nicolas, qui malgré la violenc  Pay-9:p.214(24)

Monténégro
 ans, en dépit des treize ans de l'enfant du  Monténégro , qui semblable à cette cime neigeu  Pay-9:p.212(.9)

Montenotte
st donc mort dix ans auparavant en Italie, à  Montenotte , capitaine à vingt-deux ans.  Étai  CdV-9:p.766(33)
, et l'on marche le jour, l'on te les tape à  Montenotte , on court les rosser à Rivoli, Lod  Med-9:p.522(.2)
adis receveur général dans le département de  Montenotte . »  Ayant dit, le Positif, homme g  Fir-2:p.142(37)

monter
sance aux lois de la charte domestique, elle  monta  à sa chambre pour y aller, grâce à un p  MCh-I:p..59(.5)
es maisons.  Après les avoir fait camper, il  monta  au château et s'en empara militairement  ElV-X:p1137(34)
endit pas.  Lassée de l'attendre, Marguerite  monta  au laboratoire.  En entrant, elle vit s  RdA-X:p.779(21)
'une organisation faite à tout.  Le sang lui  monta  au visage, et ses yeux brillèrent comme  PGo-3:p.218(.8)
pourrait désormais voir sans être vue.  Elle  monta  bien sept ou huit fois pendant la journ  U.M-3:p.893(16)
 revint avec une réponse affirmative.  Jules  monta  chez Auguste de Maulincour, qu'il trouv  Fer-5:p.859(.3)
. Rabourdin était nommé.  Saillard épouvanté  monta  chez Baudoyer et trouva Dutocq, Godard   Emp-7:p1082(40)
tré.  Le vieillard allégua le rendez-vous et  monta  chez ce célèbre légiste qui, malgré sa   CoC-3:p.320(15)
 mit un doigt sur les lèvres en souriant, et  monta  chez elle pour se coucher; car, une foi  Ten-8:p.591(10)
 la femme de chambre, et la femme de chambre  monta  chez elle pour y prendre son ouvrage af  Bet-7:p.169(32)
e n'ai pas faim, mon père !     Quand Claire  monta  chez elle, elle se mit à la fenêtre pou  eba-Z:p.690(18)
 dernières lignes en les relisant; mais elle  monta  chez elle, et fit une réponse où elle d  M.M-I:p.585(35)
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s.  Pour se trouver un moment à l'aise, elle  monta  chez elle, s'assit à son secrétaire, dé  CoC-3:p.362(31)
njures, elle se leva, sortit sans lumière et  monta  chez elle.  Sylvie devint pâle de rage   Pie-4:p.124(14)
ette toilette de criminel prit du temps.  Il  monta  chez Juana dans un maintien calme, posé  Mar-X:p1088(34)
ler la voir... »     Et aussitôt la marquise  monta  chez l'inconnue sans penser au mal que   F30-2:p1199(43)
l sauta dans la cour de l'hôtel de Langeais,  monta  chez la duchesse; et, sans se faire ann  DdL-5:p.983(32)
 coeur, avoir consulté ses forces, Godefroid  monta  chez le bon vieil Alain, celui que Mme   Env-8:p.321(24)
reur et appréhendant une catastrophe.     Il  monta  chez le père Goriot.  Le vieillard gisa  PGo-3:p.257(29)
t le malin aubergiste.     Le soir Mitouflet  monta  chez le voyageur des plumes, de l'encre  I.G-4:p.596(40)
aron, comptant Marneffe pour zéro, sortit et  monta  chez Lisbeth.  Il lui passait dans la c  Bet-7:p.215(.5)
 l'aider à descendre de voiture.     Thaddée  monta  chez lui pour s'habiller, le coeur à la  FMa-2:p.219(13)
érieure. »     Godefroid salua froidement et  monta  chez lui.     « Que le diable les empor  Env-8:p.252(33)
l'ancien président, de venir lui parler.  Il  monta  chez M. Nicolas, conduit par Manon, et   Env-8:p.394(43)
ommé, l'enragé clerc alla chercher le châle,  monta  chez Mme Euphrasie; et, comme il avait   Mel-X:p.387(13)
l venait d'entendre pour rester au logis, il  monta  chez sa femme et lui dit : « Allons, la  EuG-3:p1166(30)
l, qui s'en alla le dernier, Mme Évangélista  monta  chez sa fille, car sa chambre avait été  CdM-3:p.603(43)
t, Christophe, rapport au chat. »     Sylvie  monta  chez sa maîtresse.     « Comment, Sylvi  PGo-3:p..81(27)
»     Dès que le vieillard fut sorti, Marion  monta  chez sa maîtresse.     « Tenez, madame,  I.P-5:p.633(14)
auver sans répondre, alla se déshabiller, et  monta  chez sa mère où l'attendait M. de La Ba  Mus-4:p.768(.9)
th ayant entendu des préparatifs de suicide,  monta  chez son pensionnaire, lui présenta le   Bet-7:p.117(34)
it du malheur qui fondait sur eux, et l'abbé  monta  comme un soldat monte à la brèche.       CéB-6:p.260(.2)
loire, accompagné du joyeux archange.     Il  monta  comme un soleil radieux qui sort du sei  Ser-Y:p.855(34)
ne catastrophe tragique, à l'apoplexie, elle  monta  d'abord à l'étage supérieur occupé par   Bet-7:p.450(38)
 il ne put le fléchir.  Dans sa rage, Lucien  monta  d'un pied chaud à Frascati, tenta la fo  I.P-5:p.550(30)
e la personne du Roi.     Un grand bel homme  monta  d'un pied sûr à l'échafaud, salua le pe  Cat-Y:p.305(17)
re de la douleur.  Il arriva sans obstacles,  monta  dans cette chambre sacrée; il y vit sa   Fer-5:p.887(25)
     Ce mot si simple fut effrayant.  Carlos  monta  dans la chambre d'Europe et y resta jus  SMC-6:p.588(39)
s cinq ans curé des Blancs-Manteaux à Paris,  monta  dans la chambre que j'occupais à son pr  Hon-2:p.531(37)
 avait redoublé pour sa cousine Bette.  Elle  monta  dans la mansarde d'une vitesse à perdre  Bet-7:p.164(38)
rir. »     La porte de la chambre fermée, on  monta  dans la mansarde, et dès que Schmucke y  Pon-7:p.754(10)
t cette nouvelle de porte à porte; puis elle  monta  dans la région supérieure.  Bientôt ces  V.F-4:p.892(10)
 jouer le rôle des maîtres de la maison.  Il  monta  dans la voiture de Mme Marneffe et la r  Bet-7:p.184(28)
ue père, le duc ne demanda point de congé et  monta  dans la voiture du roi pour l'accompagn  Lys-9:p1191(19)
ir plus de vingt-deux sous dans sa poche, il  monta  dans la voiture où quelques grains de f  PGo-3:p.103(.9)
r si elle voulait être honnête.  Enfin, elle  monta  dans la voiture pour se rendre chez sa   Bet-7:p.279(24)
é le Code Napoléon à la France. »  Le piéton  monta  dans la voiture sur un geste du chef su  DFa-2:p..47(41)
conduisais, cousin ?... »     Le baron Hulot  monta  dans la voiture, en abandonnant Mlle Él  Bet-7:p.392(20)
.     Georges, à qui son ami pressa la main,  monta  dans la voiture, en y jetant d'abord d'  Deb-I:p.770(19)
 moral.  Enfin, arrivé devant le kiosque, il  monta  dans le cabinet aérien dont les rosaces  CoC-3:p.367(10)
e demain. »     Le curé partit, Mlle Grandet  monta  dans le cabinet de son père et y passa   EuG-3:p1192(21)
uart d'heure après, Soudry, en grande tenue,  monta  dans le cabriolet d'osier, et les deux   Pay-9:p.302(35)
francs, et sortit accompagné d'un clerc.  Il  monta  dans le cabriolet dans un état de stupe  Env-8:p.400(43)
rant ce secret orage avait dirigé la maison,  monta  dans les appartements et entra au salon  CéB-6:p.253(25)
 entrant dans un mauvais lieu.  Néanmoins il  monta  dans les bureaux situés à l'entresol.    I.P-5:p.329(.9)
n maire, laissant le petit pharmacien ébahi,  monta  dans sa carriole à côté de Marie Tonsar  Pay-9:p.297(32)
t de Mme Nourrisson.  Elle paya le fiacre et  monta  dans sa chambre après avoir salué Mme N  SMC-6:p.740(25)
 regard de sa mère qui y mit sa malédiction,  monta  dans sa chambre et s'y enferma.     En   I.P-5:p.685(14)
e. »     Puis, en se sentant défaillir, elle  monta  dans sa chambre où David la suivit.      I.P-5:p.590(17)
le, se sauva dans la cour, trouva l'escalier  monta  dans sa chambre, et se jeta en travers   EuG-3:p1093(32)
tère ne lui était pas encore assez connu; il  monta  dans sa chambre, s'habilla, prit une va  Cat-Y:p.230(.6)
té de cerf jusqu'à l'hôtel du Gaillard-Bois,  monta  dans sa chambre, y prit cent écus, et r  I.P-5:p.272(.7)
eva, regarda dans la salle, dans la cuisine,  monta  dans son appartement, alla dans toutes   Rab-4:p.490(.5)
is vous apporter du thé. »     Le professeur  monta  dans son cabinet, passa dans sa petite   eba-Z:p.522(33)
     Carlos tourna la tête, vit Corentin, et  monta  dans son fiacre.  Néanmoins Corentin eu  SMC-6:p.638(20)
ait ouvrir les portes de la ville, Tourillon  monta  dans son grenier et se dirigea vers une  Cat-Y:p.335(20)
emain matin, Balthazar suivi de Lemulquinier  monta  dans son laboratoire comme pour faire s  RdA-X:p.804(35)
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pard, ou aller chez elle à l'improviste.  Il  monta  dans un fiacre afin de rapporter immédi  I.P-5:p.267(32)
pour recevoir des explications.  La comtesse  monta  dans un fiacre et fut rapidement menée   FdÈ-2:p.356(17)
a sa marchandise.  À sept heures du soir, il  monta  dans un fiacre et se fit conduire à l'O  I.P-5:p.272(20)
te sa monnaie, le peintre alla rue Mazarine,  monta  dans un fiacre, et se rendit chez Bianc  Rab-4:p.535(.7)
coeur du caissier tout son sang.     Melmoth  monta  dans un tilbury qui l'attendait, et fut  Mel-X:p.354(29)
lheur.  Quand il fallut revenir à Rome, elle  monta  dans une berline à quatre places, en or  Sar-6:p1071(32)
n disant à sa femme qu'il allait rentrer, il  monta  dans une de ces petites voitures basses  Béa-2:p.873(15)
  Aussitôt Paccard s'empara de Peyrade et le  monta  dans une mansarde où il s'endormit d'un  SMC-6:p.660(16)
osphère produite par ses lumières; puis elle  monta  dans une voiture de place, et sortit de  DdL-5:p1029(10)
la forme humaine.  Puis chacun de ces hommes  monta  dans une voiture drapée; Jacquet et M.   Fer-5:p.890(35)
sommes voisins. »  Deux heures après, Louise  monta  dans une voiture que lui envoyait du Ch  I.P-5:p.261(32)
encement du mois de janvier 1820, le colonel  monta  dans une voiture semblable à celle qui   Adi-X:p1011(13)
e de cet enfant si tendrement chéri; puis il  monta  dans une voiture, et accompagna le corp  SMC-6:p.929(.2)
ns, comblerait l'abîme du déficit.  La dette  monta  dès lors rapidement.  Arrivée au chiffr  Rab-4:p.283(.2)
is il atteignit la vallée, trouva le cheval,  monta  dessus et disparut avec la rapidité de   ElV-X:p1136(20)
bonhomme.  Eugénie, plus hardie que sa mère,  monta  deux marches.     « Hé bien, mon neveu,  EuG-3:p1101(.6)
t cercle au milieu duquel elle vivait.  Elle  monta  donc résolument, non pas chez elle, mai  Bet-7:p.107(.1)
eprit courage en voyant tant d'indulgence et  monta  en fiacre avec son oncle.  À dix heures  CéB-6:p.285(28)
de Augustine, armée d'un courage surnaturel,  monta  en voiture à deux heures après midi, po  MCh-I:p..85(.2)
nie scientifique, dit adieu à ses enfants et  monta  en voiture avec son oncle, toute la fam  RdA-X:p.805(38)
 des commissionnaires, arrivait; Godefroid y  monta  et stimula le cocher par la promesse d'  Env-8:p.391(34)
nt cinq cents francs de plus à sa caisse, et  monta  froidement au jeu, où il n'était pas al  Rab-4:p.320(16)
dieux que l'espérance faisait à son fils qui  monta  gaiement l'escalier de la tourelle.      Béa-2:p.755(.3)
 tous les visages la même expression, et qui  monta  jusqu'à l'effroi quand les quelques phr  CdV-9:p.719(.2)
man se trouve plus mal. »     Le jeune Solis  monta  jusqu'au laboratoire, et après avoir ob  RdA-X:p.751(31)
temps, fut prise d'un sentiment généreux qui  monta  jusqu'au sublime.     « Pauvre garçon !  M.M-I:p.686(18)
élança sous le vestibule de son hôtel.  Elle  monta  l'escalier avec précipitation, et quand  Pax-2:p.129(10)
nière dose de courage au fond de son âme, et  monta  l'escalier d'un méchant petit entresol,  CéB-6:p.237(42)
 dans un pavillon, sis à l'un des angles, et  monta  l'escalier de meunier qui menait à sa p  eba-Z:p.539(21)
ne pas être contrarié par sa femme...     Il  monta  l'escalier de meunier qui menait à sa p  eba-Z:p.557(31)
tiellement imposable.  Sans trop hésiter, il  monta  l'escalier du tripot désigné sous le no  PCh-X:p..57(11)
 Jacqueline stupéfaite paya.  Trompe-la-Mort  monta  l'escalier pour aller chez le procureur  SMC-6:p.913(31)
neux, et se dirigea vers la Cour Batave.  Il  monta  l'escalier sale et tortueux que naguère  CéB-6:p.244(25)
rancs; mais en argent, pas de billets. »  Il  monta  l'escalier, frappa trois coups à la por  I.P-5:p.306(11)
tit promptement vers la rue Saint-Fiacre, il  monta  l'escalier, ouvrit la porte, ne trouva   I.P-5:p.330(43)
s qui retentissaient dans l'étage supérieur,  monta  l'escalier, vint, attirée par le bruit   Fer-5:p.877(42)
ns ta chambre. »     Il lui donna le bras et  monta  l'escalier.     « Vos jambes tremblent,  U.M-3:p.836(.4)
n matin, au réveil d'Ursule, la Bougival lui  monta  la lettre suivante.     À MADEMOISELLE   U.M-3:p.893(21)
uelles épaules, quelle poitrine ! »     Elle  monta  la marche de la porte d'entrée, au-dess  eba-Z:p.648(.5)
hargé d'armoiries.  La fille aux yeux d'or y  monta  la première, prit le côté où elle devai  FYO-5:p1066(15)
irent aucune attention à l'étranger quand il  monta  le chemin étroit qui divisait les deux   CdV-9:p.717(16)
e aura sans doute aussi son Maxime. »     Il  monta  le perron la mort dans l'âme.  À son as  PGo-3:p.104(33)
ain soir, à neuf heures, le docteur Bianchon  monta  le poudreux escalier de son oncle, et l  Int-3:p.450(26)
x, Peyrade aperçut Contenson; il le dépassa,  monta  le premier, entendit les pas de son age  SMC-6:p.539(19)
ée à balayer une salle basse, le jeune homme  monta  lentement les degrés et s'arrêta de mar  ChI-X:p.413(21)
elques personnes sauront pourquoi le peintre  monta  lentement les marches du quatrième étag  Bou-I:p.419(33)
'embrasser une douleur passagère.  Birotteau  monta  lentement.  Il trouva le vieillard lisa  CéB-6:p.198(14)
parfaitement expliqués.  Lorsque le visiteur  monta  les degrés au-dessus de la loge, la por  SMC-6:p.449(.2)
grand âge, Martha s'élança comme une flèche,  monta  les escaliers et frappa durement à la p  RdA-X:p.753(29)
nquoëlle, et fut à huit heures chez lui.  Il  monta  les escaliers le coeur palpitant.  Quan  SMC-6:p.661(35)
anche de farine, habillé de drap gris blanc,  monta  les marches, et aussitôt les paysans pr  Pay-9:p.235(.6)
pressentiments de sa femme.     Le parfumeur  monta  les soixante-dix-huit marches qui menai  CéB-6:p.121(.6)
d'hui qu'elle ne l'était hier. »     Raphaël  monta  lestement à sa mansarde, et quand il at  PCh-X:p.228(17)
nière Thisbé avait dix-huit ans.  La baronne  monta  lestement chez Calyste, légère de joie   Béa-2:p.791(27)
t.  Elle serra les cordons de sa camisole et  monta  lestement chez Pierrette, qu'elle trouv  Pie-4:p.136(26)
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ons que la Bécanière allait lui faire.  Elle  monta  lestement l'escalier du rocher qui abri  Cho-8:p1112(35)
  Sur la réponse affirmative de Sylvie, elle  monta  lestement l'escalier.  Eugène se trouva  PGo-3:p.239(19)
e, cette femme, elle est veuve ? »     Jules  monta  lestement un escalier fort obscur, dont  Fer-5:p.867(24)
tement les conseils de Camille, vint à midi,  monta  mystérieusement dans la chambre de Mlle  Béa-2:p.774(21)
s mots sur trois tons différents, son visage  monta  par degrés à l'expression de l'inspiré.  RdA-X:p.720(18)
sin fut exaucé : il sortit de la vie réelle,  monta  par degrés vers un monde idéal, arriva   PCh-X:p..70(19)
s bras où elle perdit connaissance, et il la  monta  par les escaliers.     « Katt ! » cria-  SMC-6:p.678(30)
e bien des bourgeoises ambitieuses.  Calyste  monta  par un escalier dont les marches en pie  Béa-2:p.868(23)
e, quasi monastique, bien conservée.  Lucien  monta  par un vieil escalier à balustres de ch  I.P-5:p.165(42)
cause des émeutes, le prix de cette folie ne  monta  pas à plus de onze cent mille francs.    FMa-2:p.201(16)
une obscurité complète.  La vieille femme ne  monta  pas sans peine l'escalier rude et gross  Epi-8:p.439(.7)
lativement à la cessation de ses travaux, ne  monta  point à son laboratoire et resta près d  RdA-X:p.724(18)
ue chiffon. »     Il laissa Genestas seul et  monta  pour aller chercher la Fosseuse.  Le co  Med-9:p.482(.6)
tôt Auguste prit la clef de l'appartement et  monta  pour rencontrer le protecteur de sa fam  Env-8:p.394(26)
     Joseph saisit le bougeoir de sa mère et  monta  précipitamment à son atelier, il en rev  Rab-4:p.337(21)
t ! »     Jacqueline, restée seule au logis,  monta  précipitamment dans la chambre du seign  Pro-Y:p.536(.7)
uerre civile imminente, ne répondit rien, il  monta  précipitamment de la cuisine à l'arrièr  Cat-Y:p.222(43)
Le mulâtre siffla, la voiture revint.  Henri  monta  précipitamment.  Déjà quelques curieux   FYO-5:p1086(18)
 mourante, la porta jusqu'à sa voiture, et y  monta  près d'elle.     « Qui donc a pu vous a  DFa-2:p..73(42)
 du portail, sur la chaussée, et Pille-miche  monta  près de Mlle de Verneuil, sans s'aperce  Cho-8:p1057(32)
n groom : « Suis la voiture de madame ! » et  monta  près de Mme de Rochefide à la stupéfact  Béa-2:p.930(19)
»     Ils étaient arrivés chez Benassis, qui  monta  promptement à cheval et disparut.  Lors  Med-9:p.594(39)
voir fait un ou deux tours dans la salle, il  monta  promptement à son cabinet pour y médite  EuG-3:p1099(25)
   « Martha, cria Marguerite à la duègne qui  monta  promptement, allez chez M. Emmanuel et   RdA-X:p.784(21)
i mets-tu le pied dans ce mystère ? »     Il  monta  quelques marches, et se trouva nez à ne  Fer-5:p.820(38)
rneffe, Stidmann passa roide devant la loge,  monta  rapidement au second, en se faisant ce   Bet-7:p.267(26)
l.     Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève, il  monta  rapidement chez lui, descendit pour don  PGo-3:p.118(10)
tréci, mesquin, du monde.     Le baron Hulot  monta  rapidement chez sa cousine Bette; mais   Bet-7:p.215(21)
oir que le portier finit par allumer.  Et il  monta  rapidement dans son appartement pour y   DFa-2:p..49(.1)
cre qui se rendait à une place voisine, et y  monta  rapidement en affectant une trompeuse i  MCh-I:p..46(11)
cureur pour concevoir le moindre doute; elle  monta  rapidement l'escalier, ayant à peine la  Req-X:p1118(32)
uet pendant la promenade.     La jeune femme  monta  rapidement l'escalier.  Bientôt une fen  Bet-7:p.101(39)
, s'écria le peintre en devinant le vol.  Il  monta  rapidement les trois étages, se précipi  Rab-4:p.350(11)
.  Puis, pour déguiser les sommes auxquelles  monta  rapidement sa dette, il eut recours à c  Mel-X:p.360(36)
 louer depuis trois ans, se suicidait.  Elle  monta  rapidement, enfonça la porte avec sa fo  Bet-7:p.110(30)
 frappé de la foudre.  La Parisienne étonnée  monta  sans accepter la politesse du Républica  Cho-8:p1018(16)
 observation sur le pas de la porte cochère,  monta  Schmucke presque évanoui dans ses bras,  Pon-7:p.726(41)
ême, dit qu'elle ne se trouvait pas bien, et  monta  se coucher en se tenant de marche en ma  Pie-4:p.113(31)
seul.  Néanmoins, quelques moments après, il  monta  sept ou huit marches, et cria : « Eugén  EuG-3:p1154(18)
aisait ordinairement aux Tuileries, Adélaïde  monta  seule, pour la première fois, à l'ateli  Bou-I:p.434(23)
eut une charrette et deux chevaux.  Quand il  monta  son premier équipage sa femme devint pr  Med-9:p.472(19)
 prêtre lui dit : « Allons donc », et Lucien  monta  sous prétexte de lui décocher un argume  I.P-5:p.706(28)
itique interrogé sans passion, Raoul parada,  monta  sur des échasses, et se drapa dans la p  FdÈ-2:p.350(41)
.  À son réveil, il ne vit plus Mignonne; il  monta  sur la colline, et dans le lointain, il  PaD-8:p1229(15)
il quitta sa redingote et son gilet, puis il  monta  sur la table sans aucune hésitation pou  SMC-6:p.792(29)
bre pourri était gardé par sept soldats.  Il  monta  sur le pièce de cidre, enfonça le toit   Cho-8:p1168(10)
» pensa-t-elle en mettant son gant.     Elle  monta  sur sa mule et regagna le Louvre avec s  Cat-Y:p.372(25)
 elle plaisait.     « Un jour, messire Miron  monta  sur sa mule, car il obéissait aux us du  eba-Z:p.784(43)
e poudre et de balles; ceignit un cimeterre,  monta  sur un cheval, et piqua vivement dans l  PaD-8:p1221(.1)
es guides de l'autre, armé de ses pistolets,  monta  sur un des chevaux, et le grenadier sur  Adi-X:p.996(36)
ens attachés au service de son père.  Le duc  monta  sur une chaise placée sous un de ces so  EnM-X:p.922(.5)
 jour en y donnant tant d'importance qu'elle  monta  sur une chaise pour attacher beaucoup p  Ven-I:p1048(.9)
rtir du purgatoire maternel, Marie-Angélique  monta  tout à coup au paradis conjugal que lui  FdÈ-2:p.292(14)
meurs, de dissiper cette fête insolente.  Il  monta  tout chagrin dans sa voiture.  Quand il  PCh-X:p.287(.4)
Elle voulait de l'air.  Le parfum des fleurs  monta  vers elle, avec cette fraîcheur particu  M.M-I:p.525(13)
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lamations joyeuses retentit sur le tillac et  monta  vers le ciel comme une prière d'église,  F30-2:p1188(38)
spagne, j'ai été mis en liberté. »     Et il  monta  vivement à sa chambre, où il prit, dans  SMC-6:p.932(29)
isamment, ne put-il s'empêcher de rougir; il  monta  vivement à son cabinet, revint, et lui   EuG-3:p1173(15)
ous la porte.  Encore presque blanc quand il  monta , ce double faussaire se présenta devant  SMC-6:p.611(13)
hez lui, courut à la rue des Enfants-Rouges,  monta , et sonna chez la veuve Gruget.     « A  Fer-5:p.873(42)
e voir ce qui se passait au second étage, il  monta , et trouva l'ameublement fini.  Les inc  Mas-X:p.553(33)
ieille fille ouvrit tout doucement sa porte,  monta , fut stupéfaite de voir de la lumière c  Pie-4:p.132(25)
sé malheur.     Une voiture était là, Asie y  monta , la voiture disparut comme emportée par  SMC-6:p.677(.8)
 », dit Suzanne en riant.     La jolie fille  monta , laissant René achever une écuellée de   V.F-4:p.832(29)
ut être un peu plus riche que je ne l'étais,  monta , par goût, près de moi, sur la banquett  Mes-2:p.395(23)
r. »     La portière donna la clef, Philippe  monta , prit la copie en croyant prendre le ta  Rab-4:p.349(43)
 préfecture. »     Peyrade prit un fiacre et  monta , sans faire la moindre observation, en   SMC-6:p.557(29)
 en refusant de souper.  Tourillon, inquiet,  monta , trouva le vieillard en pleurs, et comm  Cat-Y:p.313(40)
 diabolique parole du ferrailleur.  La Cibot  monta , vola, pour être exact, de la loge à l'  Pon-7:p.578(29)
encore.  L'inconnue alla vers le fiacre et y  monta .     « La maison sera toujours là, je p  Fer-5:p.799(29)
eure-ci. »     Cinq minutes après, M. Legras  monta .     « Qu'avons-nous en caisse ?     —   CéB-6:p.235(42)
lui demanda Nicolle.  — Non ! non ! "  Et il  monta .  " Je vous ai apprêté votre thé, lui d  Med-9:p.596(34)
e d'une voix si éclatante que Nanon effrayée  monta .  Eugénie sauta sur un couteau qui étai  EuG-3:p1168(30)
n entendit les larmes, distingua la voix, et  monta .  Le chef trouva Sébastien presque évan  Emp-7:p1086(34)
es d'un ton leste et peu engageant, Corentin  monta .  Le jeune homme serra vivement la main  Cho-8:p.980(.5)
ffaire importante. »     La femme de chambre  monta .  Quelques instants après, Mme Camusot   Cab-4:p1079(42)
'atteignirent comme une flèche au coeur.  Je  montai  brusquement en voiture en promettant u  Lys-9:p1193(.4)
avais chez elle des habitudes conjugales, je  montai  chagrin en songeant à tous les ennuis   Lys-9:p1224(.9)
rches composées d'une matière molle; mais je  montai  glorieusement en voiture, assez raison  Pat-Z:p.312(12)
'arrivai sur les onze heures au château.  Je  montai  le grand escalier.  Après avoir traver  AÉF-3:p.715(38)
lit de crin.  J'éteignis le feu du salon, et  montai  pour attendre mon bon ami.  Avant de p  Med-9:p.596(25)
 rendis rue Montmartre, chez Mlle Fanny.  Je  montai  un petit escalier bien raide.  Arrivé   Gob-2:p.975(.1)
au retour de leurs classes, ses deux enfants  montaient  à ce bureau.  L'appartement du rez-  Int-3:p.473(.4)
 filles de Charles Mignon, en enfants gâtés,  montaient  à cheval, avaient des chevaux, des   M.M-I:p.501(37)
rente.  Elle avait supputé ses dettes, elles  montaient  à trente-deux mille francs !  C'éta  Emp-7:p1098(26)
ce des moeurs. »     Les deux cavaliers, qui  montaient  au pas un chemin pierreux, arrivère  Med-9:p.448(23)
it bleu et de grandes guêtres noires qui lui  montaient  au-dessus du genou, sur une culotte  Cho-8:p.975(16)
  Un jasmin courait d'un côté, des capucines  montaient  de l'autre.  En haut, les pampres d  CdV-9:p.728(11)
ite cour pavée, le long des murs de laquelle  montaient  des rosiers jusqu'au premier étage.  Cab-4:p1027(10)
, incessamment redite par les jets d'eau qui  montaient  en gerbes dans nos bassins de marbr  Mem-I:p.224(22)
onnaient en 1793 entre amis à l'heure où ils  montaient  ensemble à l'échafaud.  En ces mome  Ven-I:p1098(17)
ureaux ne terminent rien. »  Les deux veuves  montaient  ensemble après le dîner dans la cha  PGo-3:p..66(17)
disposition très irrégulière des jardins qui  montaient  et descendaient en suivant les ondu  Cat-Y:p.236(20)
eille d'une voix enrouée par les humeurs qui  montaient  et descendaient incessamment dans s  CSS-7:p1193(32)
aîtresse croisée, avancée de quelques pieds,  montaient  jusqu'à la frise, en sorte qu'elle   Cat-Y:p.409(24)
 vigne, d'autres de rosiers à haute tige qui  montaient  jusqu'au premier étage où leurs fle  Pie-4:p..30(.6)
.  Il avait des guêtres en drap noir qui lui  montaient  jusqu'aux genoux et rembourrées de   SMC-6:p.632(15)
e bras, le duc et la marquise de Noirmoutier  montaient  le grand escalier dans un profond s  EnM-X:p.957(14)
  À deux heures, La Billardière et Mme César  montaient  le grand escalier de l'hôtel de Len  CéB-6:p.268(26)
 environ onze cents francs, somme à laquelle  montaient  les gratifications promises.  Le na  Pay-9:p.171(39)
quand il était marié, la somme à laquelle se  montaient  les intérêts illégaux.  Le paysan,   Pay-9:p.248(.5)
Je voudrais t'embrasser. »     Les gendarmes  montaient  les marches de l'escalier.  Juana r  Mar-X:p1091(40)
i le chevalier de Valois, ni du Bousquier ne  montaient  les marches du double escalier qui   V.F-4:p.848(31)
ur son perron au moment où les deux époux en  montaient  les marches.     La tante et la niè  F30-2:p1058(.4)
t d'entrer à cheval dans la cour intérieure,  montaient  par groupes le magnifique escalier,  Cat-Y:p.260(24)
rarement.  Les habitués, venant tous à pied,  montaient  par le perron.     Le style de l'hô  Pay-9:p.257(29)
 chaire ou les bancs de l'oeuvre.  Les époux  montaient  par trois marches à cette somptueus  EnM-X:p.867(27)
lui cinquante mille francs, somme à laquelle  montaient  ses économies et le prix de sa rent  V.F-4:p.934(29)
nt, le col de sa chemise et celui de l'habit  montaient  si haut, que sa tête paraissait env  Cho-8:p.965(41)
core au jour où les jeunes gens et les dames  montaient  sur des chaises pour vous voir dans  EuG-3:p1062(42)
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ait eu lieu, tout allait au mieux, les fonds  montaient , et Bonaparte était parti pour alle  Env-8:p.270(.6)
n pouvait compter sur un agio si les actions  montaient , mais le baron le négligea dans ses  MNu-6:p.380(16)
e ans.     Au moment où Cydalise et le baron  montaient , Valérie, debout devant la cheminée  Bet-7:p.420(30)
aque maison où pendait un écriteau.  Moi, je  montais  pour aller voir si le local à louer p  MdA-3:p.398(15)
rvira quelque jour à la science humaine.  Je  montais  sur l'estomac de Lambert, et m'y tena  L.L-Y:p.678(41)
 me sentais plus rien de pesant, je montais,  montais , et je devenais tout aise.  Pour en r  Med-9:p.588(23)
ée, je ne me sentais plus rien de pesant, je  montais , montais, et je devenais tout aise.    Med-9:p.588(23)
gées par les ouvrages fabriqués et livrés se  montait  à cent et quelques francs, il fut cla  I.P-5:p.564(.5)
miques, adressèrent un arrêté de compte, qui  montait  à cent mille francs.  Mme Claës et Pi  RdA-X:p.692(33)
r pouvoir prendre son tabac par poignées, il  montait  à cheval au grand galop l'escalier de  CéB-6:p..69(39)
t, faisait des armes comme un Saint-Georges,  montait  à cheval comme un paladin.  Il flatta  Cab-4:p.986(30)
e balle à dix pas dans la lame d'un couteau;  montait  à cheval de manière à réaliser la fab  FYO-5:p1057(29)
oir les Rouxey, s'était donné une amazone et  montait  à cheval; son père qu'elle rendait he  A.S-I:p1010(11)
services.  En 1824, le crédit du caissier se  montait  à cinquante-huit mille francs.  Ce fu  M.M-I:p.487(40)
n amour qui ne satisfaisait que l'âme.  Elle  montait  à des hauteurs où les ailes diaprées   Lys-9:p1081(.2)
ire, dont la dot, comme celle de l'aînée, se  montait  à deux cent mille francs, sans les es  Pay-9:p.182(14)
rvait de mère.  La pension de ces deux dames  montait  à dix-huit cents francs.  Les deux ap  PGo-3:p..55(38)
 seul au pied de l'escabelle par laquelle on  montait  à l'échafaud, et chantait :     Dieu   Cat-Y:p.306(15)
sine se développait l'escalier par lequel on  montait  à l'étage supérieur.  Cette maison se  I.P-5:p.622(34)
régisseur de Presles ? Le vin d'Alicante lui  montait  à la tête, et son amour-propre lui fa  Deb-I:p.787(23)
l'argent comptant, suivant leur déclaration,  montait  à peine à deux cent mille francs.      SMC-6:p.725(33)
cent cinquante-cinq mille francs.  Le passif  montait  à quatre cent quarante, il y avait pl  CéB-6:p.283(.8)
urs créanciers pour des sommes dont le total  montait  à quatre mille francs.  Quand Lucien   I.P-5:p.494(35)
Théologie mystique de l'Université de Paris,  montait  à sa chaire au moment où les deux loc  Pro-Y:p.537(.2)
 extraordinaire, la recette de la journée se  montait  à six mille francs : on était venu pa  CéB-6:p.130(40)
it Wilhem Schwab en montrant le bonhomme qui  montait  à son pupitre d'un air funèbre.     —  Pon-7:p.531(34)
 part d'un héritage inespéré.  Cette part se  montait  à trois mille francs, à une douzaine   SMC-6:p.851(30)
i apportait à dîner.  Notre vieille portière  montait  à une heure fixe pour approprier la c  Gob-2:p.966(25)
les fermiers ni Michu s'y opposassent.  Elle  montait  admirablement bien à cheval, et son a  Ten-8:p.536(.6)
e Montégnac du haut de la rampe par laquelle  montait  alors Mme Graslin, qui n'était plus q  CdV-9:p.771(21)
u monde en tout temps; il revenait déjeuner,  montait  après sur un bidet de fermier, et fai  Ten-8:p.548(.4)
ées étaient une prière secrète, confuse, qui  montait  au ciel comme une excuse de notre bon  Mem-I:p.379(12)
s pipes le soir à l'Estaminet hollandais, il  montait  au jeu vers dix heures, le garçon de   Rab-4:p.308(24)
quel était un escalier de bois par lequel on  montait  au premier étage, également composé d  CdV-9:p.713(.1)
n qui lui avait été très utile.  Le sang lui  montait  au visage en faisant ce mensonge offi  CéB-6:p..76(18)
à un invalide qui gardait la loge quand elle  montait  auprès du maître, était toujours sa m  Gob-2:p1009(16)
escalier de bois, à balustres, par lequel on  montait  aux deux ou trois étages supérieurs !  eba-Z:p.577(.9)
, espèce d'escalier en colimaçon par où l'on  montait  aux étages supérieurs où étaient le g  Cat-Y:p.211(21)
t économe, propre, avait un coeur excellent,  montait  bien à cheval, parlait spirituellemen  Phy-Y:p1096(33)
 était auprès.     Pendant que le jeune abbé  montait  ce sentier plein de pierres et encais  CdV-9:p.710(.3)
rcissait, à mesure qu'en jouant son rôle, il  montait  d'échelons en échelons à une position  P.B-8:p.144(.8)
elassées comme les parois de la voiture.  On  montait  dans ce poulailler par un marchepied   eba-Z:p.458(40)
quelques marches dégradées par lesquelles on  montait  dans un jardin que bornaient pittores  EuG-3:p1039(39)
s consolidé, devenu le cinq pour cent et qui  montait  dès ce temps à quatre-vingts francs.   Deb-I:p.753(13)
9, M. Simon Babylas Latournelle, un notaire,  montait  du Havre à Ingouville, bras dessus br  M.M-I:p.469(14)
ur les marches du large perron par lequel on  montait  du jardin dans la salle d'entrée, Des  P.B-8:p.167(32)
E FEMME HEUREUSE     Au moment où le général  montait  en calèche pour aller à la préfecture  Pay-9:p.190(33)
ommes dans les sables. »     La voiture, qui  montait  en effet une côte assez sablonneuse a  Béa-2:p.758(11)
apidité pour éclaircir ses soupçons.  Carlos  montait  en fiacre.     « Eh ! monsieur l'abbé  SMC-6:p.638(18)
oète sans volonté. »     Au moment où Lucien  montait  en voiture avec le prétendu diplomate  I.P-5:p.709(18)
nier avait ses valeurs et ses passeports, il  montait  en voiture, il partait.  Mais à la ba  Mel-X:p.367(30)
aussant compagnie à M. Lepître pendant qu'il  montait  en voiture, opération difficile, il é  Lys-9:p.979(34)
 fenêtre et regarde M. d'Ajuda pendant qu'il  montait  en voiture; elle prête l'oreille à l'  PGo-3:p.107(38)
on commettant, du Tillet fit un banquier qui  montait  et dirigeait les plus grandes entrepr  CéB-6:p..90(37)
 c'est infâme !  Il tirait bien le pistolet,  montait  fort agréablement à cheval; il s'étai  MNu-6:p.341(15)
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s vestige des douze degrés par lesquels on y  montait  jadis.  Aujourd'hui, la base des colo  Env-8:p.226(26)
ommérages, les petits bruits de Provins.  Il  montait  jusqu'à la haute ville et allait dans  Pie-4:p..64(16)
, Mme Claës enveloppée d'un peignoir qui lui  montait  jusqu'au cou et que garnissait une lo  RdA-X:p.713(.4)
 maison et couverte d'une toiture en chaume,  montait  jusqu'au grenier, éclairé par un oeil  Pay-9:p..81(10)
nfin, un énorme cache-nez en cachemire rouge  montait  jusque sur les yeux.  Le chapeau crân  Dep-8:p.796(12)
ieux de Montégnac.  De la rampe sur laquelle  montait  l'avenue du château, M. Grossetête et  CdV-9:p.831(.7)
 : « Il est gai ce soir, Philippe », et elle  montait  l'embrasser, sans se plaindre des ode  Rab-4:p.308(35)
atin, vers huit heures, le vieux gentilhomme  montait  l'escalier d'une maison située rue de  Fir-2:p.154(31)
n effet, le bruit des pas d'une personne qui  montait  l'escalier retentit dans la salle.  C  Ven-I:p1044(43)
lle à manger.  La Cibot aperçut Schmucke qui  montait  l'escalier.     « Venez, monsieur...   Pon-7:p.618(.5)
'oreille, le pas léger d'une jeune fille qui  montait  l'escalier.  Bientôt trois coups fure  V.F-4:p.820(.9)
mari ! » s'écria Marthe.     En effet, Michu  montait  l'escalier; sa femme inquiète le rejo  Ten-8:p.519(21)
 lors, un officier prussien, dont la calèche  montait  la côte de Villejuif, vint à passer à  CoC-3:p.372(36)
e vois venir une jolie calèche française qui  montait  la côte des Échelles.  Il se trouvait  Med-9:p.590(.4)
prouvé qu'un petit garçon, armé d'une latte,  montait  la garde et criait aux passants de s'  Fer-5:p.823(35)
a calèche annoncée par le fouet du postillon  montait  la rampe; la grille était ouverte, la  CdV-9:p.853(40)
mme une pyramide sur l'océan de ses paquets,  montait  la rue Saint-Blaise pour se rendre au  V.F-4:p.889(11)
alors interrompu par les pas de Tristan, qui  montait  le grand escalier.  Il vint jusque da  M.C-Y:p..59(38)
vestiges de son ancienne forme; à mesure que  montait  le Séraphin, il devenait plus pur; bi  Ser-Y:p.856(42)
vait rien.     Au moment où le duc de Nivron  montait  les degrés de l'escalier, après avoir  EnM-X:p.954(14)
e qu'un homme peut prendre sur lui-même.  Il  montait  les escaliers lentement, car il craig  Emp-7:p.971(29)
me Don Juan, le bruit lourd de la Statue qui  montait  les escaliers.  Il éprouvait ces fris  Cab-4:p1034(.4)
. »     Au moment où le vieux curé de Marsac  montait  les rampes d'Angoulême pour aller ins  I.P-5:p.639(27)
rches étaient fortement éclairées; et madame  montait  lestement, vivement, comme doit monte  Fer-5:p.798(29)
s, Lousteau regarda par hasard un fiacre qui  montait  par la rue du Faubourg-Montmartre, et  Mus-4:p.743(.3)
rent dans l'âme comme un parfum.  L'harmonie  montait  par nuages remplissait les airs, vers  EnM-X:p.918(11)
terrain à vignes, devait être salubre.  On y  montait  par trois marches industrieusement fa  Pay-9:p..80(.9)
it la cour et le modeste appartement où l'on  montait  par un de ces escaliers droits appelé  I.P-5:p.178(36)
ait couronné par des mansardes auxquelles on  montait  par un escalier bâti en dehors de la   I.G-4:p.582(20)
de-chaussée et une pièce à l'entresol, où il  montait  par un escalier intérieur, éclairé su  P.B-8:p.121(13)
re petit corps de logis à gauche, et où l'on  montait  par un escalier qu'éclairaient des jo  P.B-8:p.177(36)
ieu de la cour.  Au rez-de-chaussée, où l'on  montait  par un perron à double rampe et à bal  Cab-4:p1074(26)
Toute sa dépense, non compris les impôts, ne  montait  pas à plus de mille francs par an.  A  Béa-2:p.665(.4)
dépense, non compris les acquisitions, ne se  montait  plus qu'à trente mille francs; nous a  Hon-2:p.542(43)
heval de Calyste, qui depuis deux mois ne le  montait  plus.  Ces trois femmes, la mère, la   Béa-2:p.731(23)
taires du troisième et du quatrième quand il  montait  quelqu'un pour eux.  Il est inutile d  SMC-6:p.539(25)
able artiste était un excellent citoyen : il  montait  sa garde, allait aux revues, payait s  PGr-6:p1102(19)
andeliers.  L'escalier, par où tout le monde  montait  sans s'essuyer les pieds, n'était pas  V.F-4:p.831(42)
ndres agitations de sa chère enfant.  Ursule  montait  souvent à sa chambre et regardait che  U.M-3:p.896(14)
 réduite à l'ilotisme le plus complet.  Elle  montait  souvent en voiture contre son gré, el  V.F-4:p.924(40)
t secouée par le vent d'automne.     Brochon  montait  suivi d'Oscar et de Poiret.     « Mon  Deb-I:p.830(34)
n le priant de rabattre sa redingote qui lui  montait  sur le cou : « Mon habit vous apparti  Ten-8:p.683(26)
.  La grande rue, qui commençait à la Thune,  montait  tortueusement jusqu'à l'église.  Des   Pay-9:p.238(39)
se transmettait à la sphère supérieure où il  montait  toujours purifié.     Aucune des voix  Ser-Y:p.857(.5)
hers des Échelles, bien avant la calèche qui  montait  tout doucement.  J'ai pu revoir le je  Med-9:p.590(15)
e du jeune homme, le chevalier de Valois qui  montait  un petit cheval breton disparut dans   Cho-8:p1017(41)
l brillait le simple Napoléon.  Cet officier  montait  un superbe cheval noir, et se faisait  F30-2:p1047(17)
s qui le rencontra sur les côtes d'Asie.  Il  montait  une frégate de cinquante-six canons,   Bou-I:p.426(35)
it établi d'abord que la fortune de sa femme  montait , au moment de décès, à seize cent mil  RdA-X:p.820(12)
a fortune, accrue de plusieurs héritages, se  montait , dit-on, à soixante mille livres de r  U.M-3:p.861(.1)
r qui jadis devait avoir été une écurie.  On  montait , par un escalier intérieur pratiqué d  CéB-6:p.152(35)
iguré : des lignes de feu sans ombre.     Il  montait , recevait de cercle en cercle un don   Ser-Y:p.857(.3)
savait seulement pas s'il descendait ou s'il  montait , tant il était abîmé dans la douleur.  Pon-7:p.753(.4)
a rue où deux chevaux nous attendaient; nous  montâmes  chacun le nôtre, mon Espagnol s'empa  Mus-4:p.694(.7)
ssait et lui donna son cheval à tenir.  Nous  montâmes  chez le vieil escompteur.  " Monsieu  Gob-2:p.985(37)
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t laissé tomber quelques gouttes d'eau, nous  montâmes  dans un fiacre.  Lorsque nous eûmes   PCh-X:p.169(25)
m'éclaire un abîme. »     En ce moment, nous  montâmes  en voiture, le cocher demanda l'ordr  Lys-9:p1167(.4)
ée : « Défends-moi, défends-moi ! »     Nous  montâmes  un escalier tortueux.  Quand elle eu  JCF-X:p.324(26)
ailles aurait souscrit des lettres de change  montant  à cent mille francs, presque toutes é  PGo-3:p.238(18)
Paris, un oeil de lézard, fin comme le mien,  montant  à cheval comme le vieux Franconi, les  MNu-6:p.344(28)
lle, qui vit seule dans sa terre des Rouxey,  montant  à cheval, chassant, refusant ses deux  A.S-I:p1019(31)
mené par un des gens du prévôt, qui, tout en  montant  à cheval, gardait entortillée à son b  M.C-Y:p..50(.4)
ir que doivent avoir les condamnés à mort en  montant  à l'échafaud.     « Claude Vignon a p  Bet-7:p.249(32)
llement impressionné par ces accessoires, en  montant  à la Cour entouré de ses amis : Lebas  CéB-6:p.305(32)
 route », dit-elle à l'oreille de sa mère en  montant  à pied la côte de Saint-Léonard.       CdV-9:p.748(26)
tulle légèrement froncée, et bordée de bleu,  montant  à quatre doigts de son cou, et couvra  SdC-6:p.968(16)
accord de leurs coeurs flétris.  Naguère, en  montant  à travers les escarpements de Montcon  F30-2:p1092(30)
i, dans l'homme arrivant à pied au Trésor, y  montant  à un deuxième étage, le directeur gén  Emp-7:p.955(.9)
.  Le jeune homme revint, et vit cette femme  montant  au fond de l'allée, non sans recevoir  Fer-5:p.798(26)
oir, ses guêtres de toile blanche et crottée  montant  au genou, ses gros souliers et ses la  eba-Z:p.820(18)
r la chaussée du boulevard Montmartre, et la  montant  au grand trot, avant d'avoir eu la pe  Mel-X:p.354(32)
essus de la boutique, où dominait un tableau  montant  au tiers de sa fenêtre, interceptant   CéB-6:p.286(35)
père Goriot réduisit encore ses dépenses, en  montant  au troisième étage et en se mettant à  PGo-3:p..71(42)
que les papes se donnent de nouveaux noms en  montant  au-dessus des hommes, j'en ai pris un  PCh-X:p.113(.9)
utons d'argent noircis, des chausses drapées  montant  au-dessus du genou, et des souliers d  Cat-Y:p.226(20)
Quand Godefroid se retrouva dans l'escalier,  montant  aux étages supérieurs, il douta de la  Env-8:p.228(43)
oir la modeste hôtellerie où il était logé.   Montant  avec une inquiète promptitude son mis  ChI-X:p.427(36)
   « Quel profond scélérat ! se dit Hulot en  montant  chez Lisbeth.  Oh ! je comprends main  Bet-7:p.299(32)
es, il resta tout le temps dans sa boutique,  montant  chez sa fille, redescendant de moment  CdV-9:p.648(24)
que je ne le fus devant cette forme blanche,  montant  comme monte dans les rues d'une ville  Lys-9:p1150(25)
s d'une ville quelque inflexible inondation,  montant  d'un pas égal à son château de Cloche  Lys-9:p1150(26)
 venir.     — Oh ! oh ! oh ! fit Fulgence en  montant  d'un ton à chaque exclamation, nous c  I.P-5:p.420(37)
ien payer le dégât, il attacha son cheval au  montant  d'une porte, et entra dans la chaumiè  Med-9:p.391(36)
-broumant, et parut stupéfait de voir Lucien  montant  dans le bel équipage qui stationnait   I.P-5:p.438(22)
emme-là doit cent mille écus, dit le juge en  montant  dans le cabriolet de son neveu.     —  Int-3:p.468(.2)
n père et suis bien ses conseils... »     En  montant  dans le cabriolet, Oscar laissa voir   Deb-I:p.764(42)
s notre coeur.     Biren, fils d'un orfèvre,  montant  dans le lit de la duchesse de Courlan  Phy-Y:p.935(14)
'est maintenant l'affaire des chevaux ! » en  montant  dans le panier à salade, ne se compre  SMC-6:p.698(35)
escalier, elle courut au balcon pour le voir  montant  dans le tilbury, pour lui en voir pre  DFa-2:p..39(25)
ats judiciaires sans en voir les causes.  En  montant  dans les greniers, en apercevant les   Int-3:p.434(31)
e, qui allaient à l'ouvrage, l'aperçurent en  montant  dans leur frêle bateau.  « Tiens ! ci  Fer-5:p.898(38)
ais aller le lui dire », répliqua Cérizet en  montant  dans sa chambre d'où Claparon venait   P.B-8:p.148(18)
 « Que vont-ils dire de moi? » pensait-il en  montant  dans sa triste chambre.     « Ce pauv  I.P-5:p.266(28)
 la soirée avec moi ? » lui répondit-elle en  montant  dans sa voiture et lui faisant place   Béa-2:p.930(16)
Socquard avait amenée devant le café.     En  montant  dans sa voiture, le père Rigou aperçu  Pay-9:p.297(18)
 demanda-t-elle.     — Non, madame. »     En  montant  dans son carrosse, elle aperçut effec  DdL-5:p1002(17)
abonde.  Émilie aperçut alors ce beau couple  montant  dans un élégant tilbury que gardait u  Bal-I:p.137(.4)
 le caissier se voyait fuyant la rue Richer,  montant  dans un fiacre sur le boulevard, fais  Mel-X:p.367(20)
re, le baron vit une femme seule qui tout en  montant  dans une voiture de louage, regarda l  SMC-6:p.493(13)
Ferraud de réclamer à M. le comte Chabert le  montant  de ce mémoire, en présumant qu'elle s  CoC-3:p.368(12)
de Paris la somme de deux mille cent francs,  montant  des avances par eux faites audit sieu  Lys-9:p.966(.5)
 tiennent la place d'une maison moderne.  En  montant  des marches en pierre, froides comme   Hon-2:p.535(42)
 dix-huit francs quatre-vingt-cinq centimes,  montant  des trois effets et des frais déjà fa  I.P-5:p.600(.1)
est bien doux d'être aimé ainsi », dit-il en  montant  en fiacre en présence de ses commis a  CéB-6:p.167(19)
river assez à temps pour voir son petit-fils  montant  en fiacre entre trois hommes.     « A  Env-8:p.403(24)
r la traverse vers Alençon.     « Ces fonds,  montant  en tout à 20000 francs, sont chargés   Env-8:p.301(12)
us est revenue en robe de velours ?     — En  montant  en voiture à Cosne, la robe s'est acc  Mus-4:p.729(39)
mtesse, qui se mit à la fenêtre pour le voir  montant  en voiture faisant piaffer son cheval  PGo-3:p.101(10)
ec laquelle le vieux Schmuke vit la comtesse  montant  en voiture fut partagée par elle, qui  FdÈ-2:p.368(.2)
 le connaissait que de nom.  Si le comte, en  montant  en voiture, y jeta le perspicace coup  Deb-I:p.774(17)
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bées sous la table, entre deux portes, ou en  montant  en voiture.  La plupart du temps, Mar  FdÈ-2:p.338(10)
hemina dans des parties pleines d'arbres, en  montant  et descendant tour à tour ces ondulat  CdV-9:p.761(33)
ntais là-bas, près de toi, s'est dissipée en  montant  ici ?  Pourquoi j'ose te regarder pou  Ser-Y:p.740(41)
s minces, et qui avait des guêtres de coutil  montant  jusqu'au genou, nettoyait une carabin  Ten-8:p.502(.2)
èches, habillées de guêtres en toile blanche  montant  jusqu'au genou, pendaient sans être a  Ten-8:p.517(.9)
 bal irréprochables, des robes de mousseline  montant  jusqu'au menton, avec une infinité de  FdÈ-2:p.280(24)
ngote de toile bleue.  Ses guêtres blanches,  montant  jusqu'au-dessus du genou, y pinçaient  Deb-I:p.770(32)
ilet rouge d'ordonnance, les guêtres de peau  montant  jusqu'au-dessus du genou.     Après u  Pay-9:p.103(36)
e ceux des Chouans.  Des guêtres de chasseur  montant  jusqu'aux genoux et s'adaptant à une   Cho-8:p.935(32)
us une ombrelle doublée de soie blanche.  En  montant  l'avenue des Champs-Élysées j'ai vu v  Mem-I:p.268(24)
mprendrait alors les sensations de Lucien en  montant  l'escalier boueux et puant de son hôt  I.P-5:p.418(.6)
t chez Mme Marneffe; le coeur lui battait en  montant  l'escalier comme à un jeune homme, ca  Bet-7:p.299(.6)
 robe et une ceinture, suait et soufflait en  montant  l'escalier du juge Popinot.  Elle éta  Int-3:p.468(34)
s arrive sur les tours de Notre-Dame.     En  montant  l'escalier intérieur qui conduisait a  PCh-X:p..73(.8)
Conti et placé dans son salon d'en haut.  En  montant  l'escalier où l'épais tapis étouffait  Béa-2:p.707(43)
tre mouchoir.  Vous aurez dans la cour et en  montant  l'escalier un petit air assez ennuyé.  Béa-2:p.769(20)
cien tonnelier au fond de sa salle grise, en  montant  l'escalier vermoulu de sa maison de S  EuG-3:p1105(20)
lippe Bridau, dit Bixiou à ses trois amis en  montant  l'escalier, a drôlement mené sa barqu  Rab-4:p.535(13)
u Tillet, il était entré chez Birotteau.  En  montant  l'escalier, il fut donc obligé de s'a  CéB-6:p..83(.3)
iques et mobiles, il courut chez Daniel.  En  montant  l'escalier, il se crut cependant moin  I.P-5:p.419(14)
oiffure et les conseils de Mme d'Espard.  En  montant  l'escalier, la marquise avait déjà di  I.P-5:p.274(20)
 privilèges.  Aussi Bouvard subissait-il, en  montant  l'escalier, les plaisanteries de son   U.M-3:p.827(11)
, atteint difficilement à la perfection.  En  montant  l'escalier, Rastignac s'aperçut alors  ÉdF-2:p.177(.9)
au donnait cette explication à voix basse en  montant  l'escalier.     « Paris est un singul  I.P-5:p.468(36)
tout en se déshabillant, j'ai cru la voir en  montant  l'escalier.     — Elle est alors sans  F30-2:p1101(24)
comment vont-ils ? dit le juge au docteur en  montant  l'escalier.     — L'homme est mort, r  Int-3:p.440(32)
oduit par des hommes en chaussons de lisière  montant  l'escalier.  Eugène prêta l'oreille,   PGo-3:p..79(16)
 votre terrain qu'au théâtre, dit Héloïse en  montant  l'escalier.  Je vous engage à rester   Pon-7:p.699(.8)
entre chacun des pas que faisait son père en  montant  l'escalier; puis elle eut un frisson   RdA-X:p.793(15)
ont été nuancés par la nature elle-même.  En  montant  le chemin qui côtoie Clochegourde, j'  Lys-9:p.991(41)
te brave baronne Hulot ? se disait Crevel en  montant  le grand escalier.  Ah ! bah ! elle v  Bet-7:p.320(15)
ieusement travaillées.  D'étage en étage, en  montant  le merveilleux escalier de son châtea  Cat-Y:p.239(23)
pour effrayer notre comtesse », se dit-il en  montant  le perron.     Derville avait, sans l  CoC-3:p.350(37)
é Bonnet.     Il fit quelques pas de plus en  montant  le sentier, et revit bientôt, à une c  CdV-9:p.712(.7)
a pourtant liquidé deux fois », se dit-il en  montant  le superbe escalier garni de fleurs e  CéB-6:p.230(39)
 Lucien suivit Mme de Bargeton, qui, tout en  montant  le vaste escalier de l'Opéra, présent  I.P-5:p.273(.8)
enait de souper, et se récurait les dents en  montant  les escaliers du Louvre, entre les de  Cat-Y:p.357(10)
uvre Ève en se précipitant dans son allée et  montant  les escaliers, je ne puis te pardonne  I.P-5:p.607(17)
 elle voudra la vendre comme un potiron.  En  montant  les escaliers, vous soufflez comme un  Mel-X:p.362(33)
nt.     « Vous avez grandi », me dit-elle en  montant  les escaliers.  Quand nous fûmes au p  Lys-9:p1105(.4)
ées.  Si le coeur humain trouve des repos en  montant  les hauteurs de l'affection, il s'arr  PGo-3:p..68(20)
cette face d'apôtre.  Il souriait presque en  montant  les marches du perron, tant il se méf  Béa-2:p.891(11)
x dépens de sa femme.  La comtesse volait en  montant  les rampes et les perrons.  Je la vis  Lys-9:p1015(19)
t fraîchi depuis quelques jours.  Le corsage  montant  moulait des épaules d'un contour magn  Béa-2:p.656(35)
 lequel elle en était revenue la veille.  En  montant  par le fond de la gorge qui séparait   CdV-9:p.771(38)
 de son cheval, prêt à le monter, mais ne le  montant  pas, comme si le sentiment dont il ét  Med-9:p.475(42)
t où elle aborda la première chaussée.  En y  montant  pour s'embarquer sur la seconde flott  CdV-9:p.838(.7)
maréchal.     — Monseigneur, dit Robertet en  montant  précipitamment l'escalier, le chancel  Cat-Y:p.325(20)
us étendue et suis comme le voyageur qui, en  montant  quelque grand rocher, découvre à chaq  Lys-9:p1074(36)
à M. Raphaël, dit le vieillard à Jonathas en  montant  quelques marches du perron pour se me  PCh-X:p.213(.2)
n entre la salle et les coulisses.  Puis, en  montant  quelques marches humides, le poète de  I.P-5:p.373(.5)
niers apprêts et traînée dans une charrette,  montant  sur l'échafaud, et criant : « Vive le  Env-8:p.312(.3)
 — Bien, monsieur.  Et, demanda Godefroid en  montant  sur le marchepied du cabriolet où le   Env-8:p.389(37)
 de son père, doit en suivre la politique en  montant  sur le trône.  Spinoza, qui ne fut pa  Cat-Y:p.193(43)
ues par les traverses qui les encadrent.  En  montant  sur sa table Lucien pouvait atteindre  SMC-6:p.792(20)



- 123 -

rge fissure du rocher, elle vit l'abbé Gudin  montant  sur un quartier de granit qui lui ser  Cho-8:p1118(.8)
Josette, en regardant le valet de chambre et  montant  sur un tabouret pour prendre sur une   RdA-X:p.734(31)
t pas voulu chagriner son père et sa mère en  montant  sur un théâtre de Paris, et s'était m  eba-Z:p.822(.4)
emeuraient là-bas, tenez ! dit le pêcheur en  montant  sur une éminence pour nous montrer un  DBM-X:p1172(.2)
directeur de salons de coiffure, dit Léon en  montant  un escalier à balustres en cristal, à  CSS-7:p1183(10)
étaient bâties autour de la Sorbonne, et, en  montant  un escalier à grandes marches de pier  P.B-8:p..97(27)
âmes devant un péristyle orné de fleurs.  En  montant  un vaste escalier à tapis, où je rema  PCh-X:p.148(.3)
 seul, je connais bien mes fautes !     — En  montant  une côte aride, on trouve quelquefois  I.P-5:p.530(35)
 vouloir de nous oublier, dit Mme Bridau. En  montant  une côte si rapide, il a tant d'oblig  Rab-4:p.523(43)
, au fond d'un ravin, il aperçut une calèche  montant  une côte.  À l'insu du postillon, des  I.P-5:p.552(16)
résultat.  Je ne me lassais pas de l'admirer  montant  une fleur dès que les éléments s'en t  Hon-2:p.568(22)
 par la chute du jour, elles s'élancèrent en  montant  vers le presbytère, comme si elles eu  Ser-Y:p.747(21)
st étourdissant pour l'âme.  Il semble qu'en  montant  vers les cieux, le chant de ce peuple  Mas-X:p.607(13)
slin dans sa voiture; elle voulut qu'Aline y  montât  avec Francis et désigna Gérard pour l'  CdV-9:p.840(27)
 salle à manger en attendant que la Bougival  montât  le sinapisme pour quitter la maison.    U.M-3:p.914(30)
t voulut absolument, malgré ses refus, qu'il  montât  près de Francine.  La vue de Fougères   Cho-8:p1062(18)
ine se trouve sous la salle à manger, car on  monte  à ce pavillon par un perron de dix marc  Deb-I:p.809(33)
 échecs et au trictrac; il fait des armes et  monte  à cheval comme feu le chevalier de Sain  Bal-I:p.155(13)
Cette fille dépenserait le Pérou.  Puis elle  monte  à cheval comme un écuyer du Cirque, ell  CdM-3:p.580(13)
egourde.     — Voulez-vous, ma chère, que je  monte  à cheval et que j'aille chercher M. Des  Lys-9:p1015(43)
l se loge, il parle, il marche, il mange, il  monte  à cheval ou en voiture, il fume, il se   Pat-Z:p.304(36)
e une femme à la mode.     Cette lionne donc  monte  à cheval tous les jours, et Caroline s'  Pet-Z:p.167(15)
est un garçon : elle nage, elle chasse, elle  monte  à cheval, elle fume, elle boit, elle éc  Béa-2:p.792(23)
rapidement un petit billet.     « Que Godard  monte  à cheval, et porte ce mot à la chancell  SMC-6:p.875(17)
t Mme Courtois.     « Dis donc, petit homme,  monte  à cheval, et va donc quérir M. Marron,   I.P-5:p.555(25)
épreuve, j'y consens ! s'écria David.  Kolb,  monte  à cheval, pousse jusqu'à Mansle, achète  I.P-5:p.628(.5)
re où vous la verrez ce soir, veulent que je  monte  à cheval, que je vive comme un jeune ho  eba-Z:p.610(.1)
Dumay.  Ta part, en dehors de ma fortune, se  monte  à cinq cent soixante mille francs, que   M.M-I:p.557(29)
 — Eh bien ! de n'avoir permis que ta Liline  monte  à dada... »     OBSERVATION     Pendant  Pet-Z:p.170(35)
urs au milieu d'une ville dont la population  monte  à deux cent cinquante mille âmes.     I  Phy-Y:p1090(.7)
 des bénéfices nets de l'Huile céphalique se  monte  à deux cent quarante-deux mille francs,  CéB-6:p.297(18)
ait sur eux, et l'abbé monta comme un soldat  monte  à la brèche.     « Je sais pourquoi vou  CéB-6:p.260(.3)
chasseur en position de tirer un lièvre.  On  monte  à la porte bâtarde par trois marches en  Pie-4:p..30(23)
, s'écria Lousteau, le cirage de ton amie te  monte  à la tête.     — Si tu veux avoir du su  I.P-5:p.375(.7)
ements, et sais que la succession de la mère  monte  à plus de trois cent mille. »     Eugèn  PGo-3:p.203(.2)
 collatéraux ni directs, et sa succession se  monte  à près de huit millions si l'on retrouv  SMC-6:p.774(32)
ûts qui ruinent les jeunes gens.  Ta pension  monte  à près de mille écus, il te restera mil  RdA-X:p.777(.8)
aire pour reconstituer la terre de La Bastie  monte  à quatre millions, et votre père a cons  M.M-I:p.682(29)
ons, mon patron et moi, que celle du colonel  monte  à six ou sept millions...     — Ô mon p  M.M-I:p.579(31)
s le danger, répondit Gustave.     — Allons,  monte  à ta chambre, dit le père adouci par la  F30-2:p1164(27)
ard te remettra une facture d'argenterie qui  monte  à trente mille francs, et sur laquelle   SMC-6:p.585(11)
e syndic, le compte de la reine Catherine se  monte  à trois mille écus, il faudrait bien fi  Cat-Y:p.223(20)
is, bouquet, etc.) autant.  Cette galanterie  monte  à un total de cent soixante francs, que  Pet-Z:p..67(15)
uotité engageable de mes appointements, elle  monte  à vingt-cinq mille francs par an, c'est  Bet-7:p.178(24)
'étale sur vos papilles, elle les sature, et  monte  au cerveau, comme des prières mélodieus  Pat-Z:p.322(29)
 mon mari, elle a le visage d'une sainte qui  monte  au ciel quand elle le regarde; mais ell  Pay-9:p.198(16)
us les ombrages verts et paisibles.  L'aigle  monte  au cieux, la colombe en descend.  Cesse  Ser-Y:p.829(24)
me.  Le dernier mot excite ma curiosité.  Je  monte  au cinquième étage.  Une charmante pers  Env-8:p.264(27)
is pas.     — Je me défie de ce petit drôle;  monte  au grenier, fouille le grenier, et cher  Ten-8:p.519(28)
s, flamboient et descendent sur toi.  Monte,  monte  au point où tous les hommes se voient d  Ser-Y:p.754(30)
on dans cette affaire (quoique le feu qui me  monte  au visage me fasse apercevoir que je ro  Phy-Y:p.962(14)
et où se trouve un escalier en colimaçon qui  monte  aux deux étages supérieurs.  La salle à  Béa-2:p.646(29)
lvie.     — Christophe, cria le père Goriot,  monte  avec moi. »     Christophe suivit le pè  PGo-3:p..83(28)
ssez par demander la voiture.  Votre femme y  monte  avec une rage sourde, elle se flanque d  Pet-Z:p..44(27)
rie et dit à Kolb qui faisait sentinelle : «  Monte  avertir David de profiter de l'heure po  I.P-5:p.673(33)



- 124 -

Béatrix en lui montrant Calyste : « Comme il  monte  bien à cheval ! lui dit-elle.     — Cal  Béa-2:p.765(33)
e ce petit colonel de cavalerie, parce qu'il  monte  bien à cheval...     — Théodore !        MCh-I:p..92(39)
s la preuve ce soir, ce matin, à l'instant.   Monte  chez elle, essaie de demander, de voulo  DdL-5:p.982(18)
 première scène.  Si je me faisais attendre,  monte  chez le père Léonard. »     Presqie tou  eba-Z:p.593(24)
que.     — Coloquinte, garde la boutique, je  monte  chez mon neveu. »     Les deux anciens   Rab-4:p.312(26)
Venez promptement au château, dit Moreau, je  monte  chez Sa Seigneurie.  Où M. le comte vou  Deb-I:p.821(17)
us devant cette forme blanche, montant comme  monte  dans les rues d'une ville quelque infle  Lys-9:p1150(25)
e suicide.     — Ah ! vraiment ?     — Il me  monte  des feux à la figure, tenez, j'ai const  Pet-Z:p..99(18)
 fenêtre, sors de la cave, selle mon cheval,  monte  dessus, et va m'attendre au Poteau-des-  Ten-8:p.528(10)
'entends Christophe, lui dit Eugène, il vous  monte  du bois que ce jeune homme vous envoie.  PGo-3:p.271(18)
ui ?     BIXIOU, sérieux comme un prêtre qui  monte  en chaire.     De Hoche et de Tallien.   Emp-7:p1024(22)
eur de leurs dévouements.  À mesure que l'on  monte  en haut de la société, il s'y trouve au  DdL-5:p.995(.3)
uelques marches à l'entrée de cette tour, où  monte  en spirale une vieille vis le long d'un  Env-8:p.226(30)
nts francs.  Un lustre authentique de Boulle  monte  en vente publique à trois mille francs;  Bet-7:p.398(33)
ui fussent alors à Paris.     « La femme qui  monte  en voiture, dit alors Peyrade en anglai  SMC-6:p.627(19)
un avare, que je ne dépense rien, ma dépense  monte  encore à vingt-six mille cinq cents fra  Mus-4:p.776(30)
ntrer !  Cette grange contient nos blessés.   Monte  encore plus haut ! tu rencontreras, sur  Adi-X:p.989(15)
 que quand on renverse une bouteille, la lie  monte  et gâte le vin !...     — Il a l'intent  Pay-9:p.279(.7)
is, que ce n'est jamais une pauvre fille qui  monte  jusqu'à l'homme célèbre; elle a trop de  M.M-I:p.521(12)
Vide-Bourse, à l'angle de la rue du Pont qui  monte  jusqu'à la place de l'Église.  Quoique   Dep-8:p.757(33)
es responsabilités, et la subordination, qui  monte  jusqu'au roi.  Le roi, c'est nous tous   Mem-I:p.243(18)
rine.  Un jour, il y a de cela un mois, elle  monte  l'escalier du méchant hôtel où loge son  PrB-7:p.837(.2)
e qu'on voudrait, mais c'est Michaud qui lui  monte  la tête...  un faiseur d'embarras, il n  Pay-9:p.337(35)
la cour par la tourelle semblable à celle où  monte  la vis tel est le nom donné jadis à un   Béa-2:p.648(38)
us accompagne, madame, ajouta-t-elle, car je  monte  le lait et le journal à mon propriétair  Pon-7:p.633(23)
as de tourelle pour correspondre à celle qui  monte  le long du pignon.  Elle rachète ce déf  Béa-2:p.649(.8)
inime, en comparaison de celle à laquelle se  monte  le vol, est donnée.     « Mme Lechantre  Env-8:p.300(34)
trichiennes, il se fait général vénitien, il  monte  les galères de la république, et va con  Mas-X:p.575(.6)
     Pendant que le vénérable ecclésiastique  monte  les rampes d'Angoulême, il n'est pas in  I.P-5:p.559(25)
and une femme est secrètement en faute, elle  monte  ostensiblement l'orgueil féminin au plu  FdÈ-2:p.360(25)
 à mesure que l'on s'y avance, soit qu'on en  monte  ou qu'on en descende le joyeux cours, d  I.G-4:p.578(42)
e puissent fouiller, sa dépense par an ne se  monte  pas à deux mille francs, je lui sais tr  Mem-I:p.391(33)
spirations vers le bonheur.  Cette plante ne  monte  pas avec plus de vivacité pour s'épanou  A.S-I:p.948(33)
s le bal, vous la suivez avec peine, elle ne  monte  pas l'escalier, elle vole.  Il y a brou  Pet-Z:p..45(24)
t sur un coussin, aux genoux de Phellion, ne  monte  pas sur tes grands chevaux !  Il y a bi  P.B-8:p..95(43)
vre fille ne savait pas plus ce qu'était une  monte  qu'elle ne savait reconnaître un boeuf   V.F-4:p.871(37)
her à sa femme la véritable somme à laquelle  monte  son revenu.     Tout en nous appuyant s  Phy-Y:p1102(39)
es.  En se heurtant contre l'ivoire brut, il  monte  sur le dos des éléphants, dans une cage  CéB-6:p..70(12)
ible; enfin il devint gai comme un homme qui  monte  sur son dada.     « Quel âge avez-vous?  FaC-6:p1024(18)
ends à lire, à écrire, viens à mon régiment,  monte  sur un cheval, fais-toi carabinier.  Si  Med-9:p.495(43)
rticulièrement, à Eylau.  Je le vois encore,  monte  sur une hauteur, prend sa lorgnette, re  Med-9:p.521(12)
audace belligérante le trouble, tandis qu'il  monte  toujours avec un nouveau plaisir chez s  P.B-8:p.159(17)
nne, dans le coin, devant une maison où l'on  monte  trois marches.  Tu auras un engagement   eba-Z:p.593(19)
ses yeux ont l'éclat du diamant !  Mais elle  monte  trop bien à cheval, elle doit aimer à d  Lys-9:p1173(19)
 monde avec votre femme.  Comme un homme qui  monte  un cheval ombrageux et qui le regarde s  Pet-Z:p..27(39)
ar M. Lucien Chardon de Rubempré...  Je vous  monte  un petit sac de peau dans lequel il y a  I.P-5:p.724(26)
 acquisitions nécessaires à un garçon qui se  monte  une maison, mais surtout les exigences   Bet-7:p.102(42)
 pour qui la promenade est l'hippogriffe que  monte  une Mélancolie rêveuse.  Il allait ! il  Hon-2:p.544(40)
geait dans tous ses modes.     « Salut à qui  monte  vivant !  Viens, fleur des Mondes !  Di  Ser-Y:p.857(.8)
, qui va, vient, serpente, tourne, retourne,  monte , descend, et qui ne peut être comparée   SMC-6:p.430(24)
ons méridionales.     « Prenez le chemin qui  monte , dit le médecin en s'interrompant, il f  Med-9:p.447(11)
e et Nicolle; mais Nicolle seul m'entend; il  monte , et m'aide à mettre M. Benassis sur mon  Med-9:p.597(10)
l'idée ou la force peut-être de grimper, j'y  monte , je m'y arrange, et quand je suis étalé  Med-9:p.465(.4)
d'images, flamboient et descendent sur toi.   Monte , monte au point où tous les hommes se v  Ser-Y:p.754(30)
au fond du palais,     et ma voix, quand j'y  monte , ne peut     être entendue de personne.  Mus-4:p.715(39)
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abits la plus prochaine maison de jeu.  Il y  monte , se laisse prendre son chapeau; mais il  PGo-3:p.171(12)
a critique.  Il est si naturel que la flamme  monte  !  Il écouta cette jolie moquerie paris  Béa-2:p.707(.9)
, étaient comme un métier à bas incessamment  monté  : le phénomène eût été de les voir arrê  Béa-2:p.659(.1)
ce ton cheval à grimper aussi sur ce chemin,  monte -le à poil, entraîne après toi les genda  Ten-8:p.561(43)
tuer... ajouta-t-elle à l'oreille d'Europe.   Monte -lui la lettre d'ailleurs. »     Carlos   SMC-6:p.687(21)
le logis a plusieurs issues.     Votre femme  monte -t-elle en fiacre... qu'avez-vous à crai  Phy-Y:p1102(14)
l brossait Cora.     — Madame la comtesse ne  monte -t-elle pas à cheval ce matin ? » dit le  FMa-2:p.204(41)
oment où Justine descend l'escalier, Adolphe  monte .     « Pauvre Madame ! se dit Justine,   Pet-Z:p.176(16)
rerait.  La Védie m'a raconté que Kouski est  monté  à cheval ce matin à cinq heures, il est  Rab-4:p.438(30)
 tout remua, tout s'ébranla.  Napoléon était  monté  à cheval.  Ce mouvement avait imprimé l  F30-2:p1046(26)
cile accès.  Mais quand une fois l'homme est  monté  à l'assaut de ces grands mystères, ne m  PCh-X:p.196(20)
onheur.  Sabine a failli mourir, le lait est  monté  à la tête, elle a un érysipèle, peut-êt  Béa-2:p.879(34)
t le Brésilien, elle vit en lui l'instrument  monté  au diapason du meurtre dont elle avait   Bet-7:p.415(.7)
jusqu'au dimanche, jour où le pressentiment,  monté  au paroxysme, lui fit croire que le mar  Pet-Z:p.142(20)
lit (le lit de M. de Troisville !) peut être  monté  ce soir sans que M. de Troisville s'en   V.F-4:p.894(.5)
r un barbe, eût estimé son adversaire houzé,  monté  comme lui.  Mais il s'amollit pendant q  MNu-6:p.381(17)
 si vous n'y prenez garde.  Aussitôt je suis  monté  dans la chambre où était cet apprenti,   M.C-Y:p..45(17)
 des diamants, taillé par une main habile et  monté  dans le chaton qui lui convenait, était  Bet-7:p.196(.6)
e. »  Le directeur leva la tête quand il fut  monté  dans le milord, et alors la femme et le  Bet-7:p.102(.4)
na le jeune homme.  Puis, quand celui-ci fut  monté  dans sa voiture, que la femme immobile   F30-2:p1147(21)
ficile à déterminer.     Quand Godefroid eut  monté  dans un cabriolet et qu'il roula vers l  Env-8:p.231(21)
tor, bureau restant, à Corbeil. »  Le baron,  monté  dans un fiacre, courait déjà dans Paris  Bet-7:p.357(.2)
uez-vous ?  D'où venez-vous ?  Est-il jamais  monté  de femme sur les théâtres de Rome ?  Et  Sar-6:p1072(23)
parut merveilleuse.  La femme la plus collet  monté  de la société ne trouva rien à redire à  Phy-Y:p1153(.9)
ue poitrine, ne croit-on pas voir le dessert  monté  de quelque beau dîner; mais le regard q  Emp-7:p1048(21)
lents, etc.     BIXIOU     N'est-ce pas trop  monté  de ton, trop riche de couleurs ? j'étei  Emp-7:p1024(.4)
e suis revenu d'Égypte il y a un an, et j'ai  monté  des chevaux de mameluck.  On a onze ans  Ten-8:p.591(39)
r... mais pendant toute la journée... il m'a  monté  des feux au visage...     LE MARI, à pa  Phy-Y:p1094(20)
ans y plus toucher qu'on ne touche à un plat  monté  du dessert, jusqu'à ce qu'un esprit for  Mus-4:p.735(36)
r la main, m'appuya sur les lèvres un cachet  monté  en bague que je lui avais vu à un doigt  Mus-4:p.694(.3)
tut.     — À l'Institut ?  Où donc êtes-vous  monté  en voiture ?     — Devant un pont...     eba-Z:p.558(39)
Il est impossible que ce ne soit pas un coup  monté  entre les gens du pays, dit le maréchal  Pay-9:p.342(11)
calier sale et tortueux que naguère il avait  monté  glorieux et fier.  Il se souvint de la   CéB-6:p.244(26)
 ! bélître ! bardache !  Pourquoi donc es-tu  monté  ici ?  — Mon bon Porbus, reprit-il en s  ChI-X:p.437(34)
ais-je montrée assez noble et grande ?  J'ai  monté  jusqu'en haut du Chalet et l'ai suivi d  Mem-I:p.389(14)
 les terribles angoisses de ceux qui avaient  monté  l'escalier de Bidault dit Gigonnet, s'a  CéB-6:p.257(20)
 de palpiter; mais elle avait tout bonnement  monté  l'escalier en courant.     « Vous n'ave  Bet-7:p.139(26)
ujours refusé à décorer Talma.  L'Empereur a  monté  la garde d'un soldat endormi pour l'emp  P.B-8:p..53(.1)
présentés l'un à l'autre, elle avait si bien  monté  la machine, elle en avait si bien repas  CdM-3:p.649(14)
ait connu l'état de la rue, il ne serait pas  monté  là pour cent sous, et réclame une heure  eba-Z:p.539(13)
ait connu l'état de la rue, il ne serait pas  monté  là pour cent sous, il réclame deux heur  eba-Z:p.522(25)
ait connu l'état de la rue, il ne serait pas  monté  là pour cent sous.     Enfin, il réclam  eba-Z:p.557(15)
à son retour la fugitive à demi brisée qui a  monté  le cheval fougueux du Rêve. »     À l'e  CdV-9:p.672(.7)
mes par le chemin que j'avais si joyeusement  monté  le jour où je la retrouvai; nous traver  Lys-9:p1211(31)
rs et les emmena au salon.  Quand Gérard eut  monté  le perron, et qu'il regarda les deux ai  Cho-8:p1043(35)
s ta gloire, je serai le bijoutier  qui aura  monté  les diamants de ta couronne.  Pour comm  PCh-X:p.145(31)
ner le dos aux Libéraux, et il avait si bien  monté  les esprits à l'Houmeau que les fonds n  I.P-5:p.673(26)
aparon en interrompant Mongenod.  S'il avait  monté  lui-même son Huile céphalique au lieu d  CéB-6:p.264(14)
nez une chaise pour lui. »     Ainsi le coup  monté  par Bibi-Lupin manquait.  Trompe-la-Mor  SMC-6:p.842(.8)
angue libre.  Puis il dit que le brick était  monté  par des chercheurs de trésors, gens con  DdL-5:p1031(38)
it.  Elle fut comme un diamant brut, taillé,  monté  par le bijoutier pour valoir tout son p  Rab-4:p.407(38)
e que j'ai de leur arrivée, et c'est un coup  monté  par Mme Hochon, la vieille dévote... »   Rab-4:p.416(18)
rs la porte de la tour par où Bertrand était  monté  pendant la nuit où la duchesse avait ac  EnM-X:p.910(10)
tte fois, on en veut à sa vie et le coup est  monté  plus habilement encore que celui de la   Ten-8:p.525(10)
if de la vie humaine n'a pas, sous Napoléon,  monté  plus haut qu'à vingt mille francs; et i  Phy-Y:p1193(.8)
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ix personnes, et où le maître du logis avait  monté  quelques bouteilles de ces vins exquis   EuG-3:p1108(35)
elle à l'oreille.     Eugène, qui avait déjà  monté  quelques marches de l'escalier, n'enten  PGo-3:p.283(32)
 farces nocturnes, avaient bien certainement  monté  sa charrette sur la Tour, et s'étaient   Rab-4:p.450(.8)
 Finot qui me verse à boire comme si j'avais  monté  son bois.  Mais à la fin d'un dîner, on  MNu-6:p.362(20)
t en raison de la hauteur à laquelle avaient  monté  son courage et ses idées depuis quelque  Cat-Y:p.415(38)
si savamment excitée.     « Tous les matins,  monté  sur ce beau Sultan que vous m'aviez env  AÉF-3:p.679(37)
rir les abîmes supérieurs, et n'as-tu jamais  monté  sur ce rayon qui vous emporte dans le c  Mas-X:p.583(18)
dées de boue à cause de la saison, tout cela  monté  sur de grosses jambes à pieds épais, ma  Rab-4:p.534(.7)
iamant taillé à facettes, serti par l'Indre,  monté  sur des pilotis masqués de fleurs.  Pui  Lys-9:p.989(25)
imes le mètre, orné d'une collerette brodée,  monté  sur des souliers de peau sans clous, et  Bet-7:p.363(.6)
e le plus jeune des deux nouveaux voyageurs,  monté  sur l'impériale, y plaçait, y calait av  Deb-I:p.768(17)
i dans l'art ne voyait que l'art même, était  monté  sur la double échelle qui lui servait à  Bou-I:p.414(16)
vailla la physionomie de Joséphine, il était  monté  sur la Science qui l'emportait en croup  RdA-X:p.719(13)
ccompagner à cheval. »  En ce moment Gatien,  monté  sur la tranquille jument de M. de La Ba  Mus-4:p.722(28)
Savinien en uniforme d'aspirant, après avoir  monté  sur le beau vaisseau de l'amiral, à qui  U.M-3:p.901(34)
e de son fils le colonel.  Il voit cet homme  monté  sur le cheval de son maître, il n'y eut  F30-2:p1112(.5)
de traverser le Fiord avec Minna; nous avons  monté  sur le Falberg.     — Vous vouliez donc  Ser-Y:p.749(.2)
ourage, le magistrat le plus sévère qui soit  monté  sur le siège hochant la tête et sourian  Phy-Y:p.946(29)
eur descendît des pays enchantés où il était  monté  sur les ailes diaprées de l'inspiration  Gam-X:p.510(37)
sainteté; mais, au logis, elles lui auraient  monté  sur les épaules comme des perroquets.    V.F-4:p.822(26)
né sur toutes les plaies; de vieux juges ont  monté  sur leur siège et jugé tous les cas réd  Phy-Y:p.915(22)
e ne serais pas étonnée de voir M. de Clagny  monté  sur mon poney venir compléter l'escorte  Mus-4:p.722(43)
èrent seul.  Il aperçut alors Cornélius qui,  monté  sur sa mule, s'en allait en compagnie d  M.C-Y:p..46(.6)
e Normand, vêtu de noir comme un coléoptère,  monté  sur ses deux jambes comme sur deux épin  M.M-I:p.472(16)
age.  Quand Manerville passait en tilbury ou  monté  sur son beau cheval à la promenade, que  CdM-3:p.541(22)
blic lui parut susceptible d'être exploité.   Monté  sur son cheval, il trottait le long de   I.G-4:p.575(32)
d'argent; au trois, de gueules au canon d'or  monté  sur un affût de sable, au croissant d'o  Pay-9:p.151(20)
n chevalier damasquiné de la tête aux pieds,  monté  sur un barbe, eût estimé son adversaire  MNu-6:p.381(16)
utant le prône de son curé.  Un jeune homme,  monté  sur un cheval de prix sortit tout à cou  F30-2:p1055(17)
sont blanches...  Symptôme.     Vous arrivez  monté  sur un cheval de prix, que vous aimez b  Phy-Y:p.998(.6)
é d'un petit domestique gros comme le poing,  monté  sur un cheval de selle.  Le messager, e  Dep-8:p.775(19)
 ce moment, vous êtes comme un cavalier qui,  monté  sur un cheval sournois, doit toujours l  Phy-Y:p1010(.2)
dit le petit trot d'un cheval.     Violette,  monté  sur un de ces bidets dont se servent le  Ten-8:p.517(.3)
e.  Aussi devais-je trouver un jour le comte  monté  sur une Alpe de malheur bien plus élevé  Hon-2:p.540(10)
barrassé l'entrée et qui trouva le vieillard  monté  sur une échelle courte, en chemise.      I.P-5:p.629(.6)
isson, chez qui nous nous habillons tous, et  monté  sur vernis comme le premier duc venu :   AÉF-3:p.690(.7)
     — Mais au petit jour.     — Vous a-t-on  monté  sur-le-champ ici ? dit Corentin en rema  Ten-8:p.593(.9)
lieu du repas, quand le vin de Champagne eut  monté  toutes les têtes, la raison de la visit  I.P-5:p.456(36)
 sur le bras d'un fauteuil comme si elle eût  monté  un cheval anglais, elle me fit cette pe  Phy-Y:p1012(.8)
 paraît que, vu ce que vous avez écrit, on a  monté  une fameuse claque pour la seconde repr  I.P-5:p.413(12)
, par une distraction de la portière, serait  monté  vers onze heures ou midi chez Mme Rabou  Emp-7:p1047(21)
 y sont pour quelque chose : je vous ai bien  monté  votre diamant.     — Au fait, dit le pa  CéB-6:p.225(11)
agite, il est aperçu.  Le postillon le mieux  monté , celui qui ramenait deux chevaux de cal  U.M-3:p.774(16)
r histoire, et que de ces mousses nous avons  monté , de science en science, jusqu'aux fins   Mem-I:p.380(27)
re sa chambre. »     Cet escalier si souvent  monté , descendu, où retentissait le moindre b  EuG-3:p1106(23)
evue de Dauriat et de Finot.  Puis, une fois  monté , il brocha l'un de ses articles Variété  I.P-5:p.466(10)
uand il était tombé malade, les médecins ont  monté , je leur ai fait voir Armand.     « Il   Mem-I:p.342(10)
ous regardais vous faisant la barbe.  Il m'a  monté , je ne sais d'où, comme une vapeur par   U.M-3:p.856(.5)
le revers opposé à celui par lequel il était  monté , la veille, sur la colline.  Sa joie fu  PaD-8:p1222(26)
 de sa porte, quand son petit domestique fut  monté , la vieille fille répondit confidentiel  Béa-2:p.675(22)
e Deschars.     Mme Deschars est trop collet  monté , Mme Foullepointe est trop absolue dans  Pet-Z:p.120(10)
it pas défait.     — Oui.     — Qui vous y a  monté  ?     — Les femmes et le petit Michu qu  Ten-8:p.593(12)
 ne vous ont donc pas dit en bas qu'il était  monté  ?  D'ailleurs ne pouviez-vous regarder   Emp-7:p1004(29)
comme il n'a trouvé que madame, il n'est pas  monté ; mais monsieur un tel est chez elle. »   Phy-Y:p1129(.1)
ouves ? c'est ma femme de chambre qui me l'a  monté .     — Eh bien, j'enverrai Anastasie pr  Phy-Y:p1151(.2)
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darme à l'officier de paix quand Peyrade fut  monté .     — Non, répondit l'officier de paix  SMC-6:p.632(43)
e France, comme le mieux habillé ou le mieux  monté .  Il y avait peu de femmes à la mode qu  eba-Z:p.691(.8)
e indérière; fous drouferez eine mison doute  mondée , et Malfina cerdes esd eine frai dress  MNu-6:p.358(28)
imeur, la nouvelle de M. de Balzac se serait  montée  à quatre mille francs au moins.     «   Lys-9:p.950(38)
INISTRE     Que voulez-vous ? la machine est  montée  ainsi, il faudrait la briser et la ref  Emp-7:p1111(15)
le resta calme.     « Quoi ! vous n'êtes pas  montée  au second étage d'une maison située ru  Fer-5:p.811(32)
ser Savinien.  Aussitôt que la Bougival sera  montée  avec le sinapisme, descends au pavillo  U.M-3:p.914(.3)
quelle s'amassent les essaims, Valérie était  montée  chez Lisbeth pour s'y livrer à ces bon  Bet-7:p.199(24)
— Ma femme, répliqua Marneffe; mais elle est  montée  chez mademoiselle votre cousine, elle   Bet-7:p.214(33)
ge.  Hein ?  Autrement, pourquoi seriez-vous  montée  chez moi ?  — Ah ! foi d'honnête femme  AÉF-3:p.719(15)
En revoyant du Tillet, j'y ai songé, je suis  montée  chez moi pour les brûler, et je regard  CéB-6:p.299(24)
s; mais la baronne, qui plusieurs fois était  montée  chez son fils en y apercevant de la lu  Béa-2:p.776(11)
une patience angéliques; sa fierté n'est pas  montée  comme celle de miss Griffith, elle est  Mem-I:p.233(34)
ies par une chaînette, et dont chacune était  montée  d'un gros diamant.  Habituellement vêt  PGo-3:p..63(43)
ard votre première vie, après être un moment  montée  dans une sphère élégante, car vous n'a  SMC-6:p.457(37)
int humide et sombre.  Mme de La Garde était  montée  en voiture.     « Mais dépêche-toi don  Mel-X:p.368(42)
auvre madame, a-t-elle pleuré quand elle est  montée  en voiture...  " Enfin, il le faut !..  SMC-6:p.518(30)
 insignifiantes, Mme des Grassins, qui était  montée  faire sa visite à Mme Grandet, descend  EuG-3:p1159(10)
ario, c'est peut-être vous autres qui l'avez  montée  ici... »     Max, Baruch et leurs troi  Rab-4:p.411(40)
g, l'image visible de l'intelligence humaine  montée  par la mort, car elle porte en elle so  Ser-Y:p.780(25)
d'estime, dit Finot.     — Il y a une cabale  montée  par les trois théâtres voisins, on va   I.P-5:p.378(25)
u brick dans la chaloupe du Saint-Ferdinand,  montée  par six vigoureux matelots, le général  F30-2:p1197(.9)
x chevaux, dit Benassis en souriant, et sera  montée  pour mettre un bonnet, une ceinture, q  Med-9:p.482(.4)
teindre le feu.  Ta maison est donc bien mal  montée  qu'on n'y trouve pas de quoi donner au  Cho-8:p1080(13)
, cachée sous un cachemire de poil de lapin,  montée  sur des patins en fer, vêtue d'indienn  Rab-4:p.311(.4)
oiture.     Cette voiture à quatre roues, et  montée  sur des ressorts anglais, a du ventre   Pet-Z:p..37(33)
es de cages à poulets, petite maison de bois  montée  sur des roulettes, et assez semblable   Fer-5:p.866(31)
it le type complet de son genre.  Elle était  montée  sur des sabots crottés, mais ses pieds  P.B-8:p.168(30)
s.     Cette ignoble voiture à caisse jaune,  montée  sur deux roues et doublée en tôle, est  SMC-6:p.697(17)
 cela est beau ! » s'écria Caroline lorsque,  montée  sur la croupe verte où commence la for  DFa-2:p..31(17)
teurs célestes vers lesquelles son âme était  montée  sur les ailes de l'extase.  En ce mome  Pro-Y:p.548(.5)
e plaçaient sur l'impériale.  Cette voiture,  montée  sur quatre roues, pouvait contenir six  eba-Z:p.459(.6)
lle-ci consistait en ce que la seconde était  montée  sur quatre roues.  Cette voiture, de c  Deb-I:p.739(41)
fit son calembour, tous voyaient l'héritière  montée  sur ses millions, comme sur un piédest  EuG-3:p1193(12)
 meurtrirait. »     Le lendemain, Gabrielle,  montée  sur un âne, suivie de sa nourrice à pi  EnM-X:p.935(43)
 à faire mouvoir le plateau de cette machine  montée  sur un axe mobile, afin de toujours ma  RdA-X:p.779(42)
 rente à elle, sa maison est depuis huit ans  montée  sur un pied de deux cent mille livres   Cab-4:p1024(.3)
 la garniture en dentelle de son caleçon, et  montée  sur un poney richement harnaché, montr  M.M-I:p.673(18)
'appui, avait pour ornement une croix en fer  montée  sur un socle, garnie de buis bénit à P  CdV-9:p.715(33)
ous.  Dans une semblable affaire, une maison  montée  vaut une dot.  Vous êtes bien heureux   CdM-3:p.542(18)
 Un artiste de mes amis.  - Ah ! Verdier l'a  montée  », ajoutai-je en lisant le nom du marc  Mem-I:p.390(.3)
uipages, les chevaux, enfin toute une maison  montée , elle mena d'abord une vie retirée pen  Int-3:p.453(19)
e.  Au contraire, une femme exige une maison  montée , elle prend la voiture pour elle; si e  Pon-7:p.546(31)
 vin ?     — Oui, monsieur.  Leur maison est  montée , je puis le dire, sur un excellent pie  I.G-4:p.591(17)
nterie et les mille accessoires d'une maison  montée , la batterie de cuisine, les cristaux,  Mel-X:p.359(20)
ments nécessaires à ses projets : une maison  montée , une maîtresse que tout Paris lui envi  I.P-5:p.471(35)
tes, séduits par cette maison magnifiquement  montée , y amenèrent leurs parentes les plus r  Béa-2:p.697(27)
'est-il fait ? reprit-elle, pourquoi suis-je  montée  ?  En vérité, maintenant je ne le sais  EuG-3:p1129(.5)
ouloir abdiquer le trône glorieux où je suis  montée  ?  Hier, j'ai lavé toutes mes souillur  SMC-6:p.479(33)
ajou, des tentures, des tapis et une cuisine  montée ; il leur permit de prendre une femme d  Deb-I:p.856(39)
testament.  Ah ! vous auriez une maison bien  montée .     — D'ailleurs, cette petite, hé bi  Pie-4:p..72(17)
parlait toujours, à l'instar d'une mécanique  montée .  Après avoir entamé un premier sujet,  PGo-3:p.194(.5)
ui-ci badinait avec une canne délicieusement  montée .  Celui-là portait une chemise à poign  I.P-5:p.270(22)
t promu et dont la maison n'était pas encore  montée .  Giardini crut avoir trouvé une occas  Gam-X:p.472(20)
t-elle en regardant la chambre où elle était  montée .  Ici, je respire et je vis.  Encore q  Req-X:p1114(.9)



- 128 -

doute bien plus beau du jour où Térésa y est  montée .  La voyez-vous ?  Elle est triste dan  Pro-Y:p.554(.8)
ade un superbe équipage dans lequel elle est  montée . »     Pendant le dîner, Mme Vauquer a  PGo-3:p..70(36)
es les plus sensibles de cette harpe, toutes  montées  à casser.  Danser sous les yeux de Mi  Pay-9:p.212(43)
 garde national humilié, détendit ses fibres  montées  à se briser, elle se tordit les mains  Bet-7:p..70(10)
luence de cette double poésie.  Les paroles,  montées  au diapason de la nature, déployèrent  Lys-9:p1124(.3)
 la valeur exorbitante à laquelle elles sont  montées  aujourd'hui, mon patron donnait la si  Gob-2:p.979(10)
explicable.     Quand les deux femmes furent  montées  dans leur voiture et qu'elle roula pa  I.P-5:p.283(29)
e leva le doigt et fit voir des bulles d'air  montées  du fond de l'Avonne qui vinrent expir  Pay-9:p..74(21)
 pouvoir le joindre.  Après tant de factions  montées  en vain rue du Sentier, il trouvait l  I.P-5:p.402(18)
treprises en pleine activité, supérieurement  montées  et en faveur, au moyen du dividende p  MNu-6:p.380(14)
citives.  La France a vu promener des femmes  montées  sur des ânes pour de prétendus crimes  Phy-Y:p1007(.9)
se avait peint des oiseaux, et des portières  montées  sur des traverses valant plus que des  HdA-7:p.790(18)
 une exagération de jeunes filles qui seront  montées  sur quelque colline ?  Il est impossi  Ser-Y:p.790(11)
illes chinoises; des coupes de topaze brûlée  montées  sur un pied de filigrane; des mosaïqu  FMa-2:p.202(23)
ans cette foule, et les têtes sont tellement  montées , que je crains pour l'inculpé...  Je   Rab-4:p.459(26)
dinières en porcelaine chinoise luxueusement  montées .  Le lit, la toilette, l'armoire à gl  Bet-7:p.104(13)
 fortunes que possèdent les bagnes et qui se  montent  à des sommes considérables; or, il le  SMC-6:p.808(.9)
u voler mon compère ?  Voilà des larcins qui  montent  à plus de douze cent mille écus depui  M.C-Y:p..61(.8)
e charitable, nous avons dépensées pour vous  montent  à quinze mille francs.  Prenez-en not  Env-8:p.410(29)
'est faite avec ces dix mille francs, qui se  montent  à trente mille francs aujourd'hui.  M  I.P-5:p.588(38)
emarqué depuis que la plupart des femmes qui  montent  bien à cheval ont peu de tendresse.    Lys-9:p1190(34)
e peut se faire simplement chez les gens qui  montent  d'un étage social à un autre.  Ni Mme  CéB-6:p.165(30)
rser sur des plages inconnues : que les âmes  montent  dans les cieux ou se plongent dans la  PCh-X:p..88(.1)
, les plus beaux meubles servent à tout, ils  montent  dessus, et c'est un fouillis où une p  U.M-3:p.927(14)
ne, celle de mon frère et celle de mon neveu  montent  en somme à onze cent mille francs.  L  EuG-3:p1052(.9)
le terme des transmutations inexpliquées qui  montent  jusqu'à lui, ne doit-il pas être le l  L.L-Y:p.652(42)
ur eux; et si les prières les plus ferventes  montent  jusqu'à son trône, elles obtiendront   I.P-5:p.323(.9)
rge, allez !  J'ai là deux hommes en bas qui  montent  les sacs.  Ça vous est expédié par M.  I.P-5:p.724(25)
ns d'un amphithéâtre où les cimes des arbres  montent  les unes au-dessus des autres comme d  CdV-9:p.775(17)
nte si brusque et si rude que les chevaux la  montent  ou la descendent rarement.  Cette cir  PGo-3:p..50(29)
ts.  Ils deviennent rares, les hommes qui ne  montent  pas sans de vives émotions l'escalier  CéB-6:p.305(.8)
e réelle que les événements de la vie réelle  montent  sur le théâtre et se prélassent dans   Mus-4:p.697(.2)
nts francs par an.  Eh bien ! à quelle somme  montent  tes économies ?...     — Quatre mille  Bet-7:p.171(31)
 y trouvent à boire et à manger.  Les rentes  montent  tous les jours; on va conquérir l'Esp  Rab-4:p.418(25)
ses parents, se réfugia dans cette sphère où  montent  tous les malheureux, soutenus sur les  Pie-4:p..92(30)
entendu.  Mais, mon cher monsieur, les orges  montent , montent; enfin voilà mes orges qui s  Med-9:p.438(19)
ffaire sera-t-elle finie ?     « Les actions  montent -elles ?     « Il n'y a que toi pour t  Pet-Z:p..56(.5)
 Mais, mon cher monsieur, les orges montent,  montent ; enfin voilà mes orges qui s'emporten  Med-9:p.438(19)
s qui s'échappent aux prises avec ceux qui y  montent .  Donc, les hommes masqués sont des m  SMC-6:p.430(36)
 le coeur de mon père.     — C'haimerais mié  monder  à l'assaut t'une padderie de ganons, b  I.P-5:p.626(13)
agrin, t'y bleurer tes larmes de sang, et te  monder  tans le ciel, ça me prise ! che ne sir  Pon-7:p.648(.6)
Du la guedderas, ajouta-t-il, et du la veras  monder  tans ma jampre, en lui tisand que sa v  SMC-6:p.551(26)
tout de même.  Pour un gindarme, qui savions  montar  à chevâlle, c'est du guignon, mais il   Ten-8:p.589(18)
moment chez lui, ne vous a point interdit de  monter  à cette chambre.  Allez, et sachez qu'  F30-2:p1168(41)
avait-il répondu.     « M. La Brière sait-il  monter  à cheval ? demanda Modeste à Canalis p  M.M-I:p.674(31)
 lieu d'aller en litière, Catherine aimait à  monter  à cheval à la planchette, tel était le  Cat-Y:p.307(43)
 fils d'un air railleur.     « Il propose de  monter  à cheval à un pauvre enfant qui a eu l  Cat-Y:p.366(20)
pour aller aux Tuileries, en se proposant de  monter  à cheval après avoir vu Paquita pour g  FYO-5:p1078(19)
u pas dit de vivre ? je veux vivre.  Je veux  monter  à cheval aussi, moi ! je veux tout con  Lys-9:p1202(30)
 digestion n'est pas faite, et je n aime pas  monter  à cheval en cet état, surtout par un t  Med-9:p.596(17)
outenus, à l'habitude de faire des armes, de  monter  à cheval et de chasser.  Maxime posséd  Dep-8:p.808(.3)
testaient qu'il ne mettait de gants que pour  monter  à cheval ou le dimanche pour aller à l  Lys-9:p1002(40)
quipage et les gens de Coralie.  Il apprit à  monter  à cheval pour pouvoir galoper à la por  I.P-5:p.489(18)
nvoyé son mari sur la route en lui disant de  monter  à cheval s'il ne voyait pas la diligen  U.M-3:p.774(.6)
n fort ! porte-toi bien !  Je t'apprendrai à  monter  à cheval sur une jument douce et genti  EnM-X:p.920(33)
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oulu persuader à cet innocent persécuteur de  monter  à cheval tous les jours, et j'ai fait   Pet-Z:p.130(.2)
le et l'ancienne littérature.  Elle apprit à  monter  à cheval, à danser et à dessiner.  Ell  CdV-9:p.668(31)
Tu vas cependant t'y amuser; tu apprendras à  monter  à cheval, à faire le coup de fusil, à   Deb-I:p.808(33)
 pendant une année, d'apprendre à chasser, à  monter  à cheval, au lieu de pâlir sur vos liv  Med-9:p.584(28)
nt coiffée que comme les femmes le sont pour  monter  à cheval, avec un coquet petit chapeau  Ten-8:p.537(43)
, si ma mort assurait votre bonheur.  Hélas,  monter  à cheval, ce serait risquer votre vie   EnM-X:p.953(10)
de bonne heure.  J'apprendrai à votre fils à  monter  à cheval, commandant.  Après un mois o  Med-9:p.585(31)
et son piquet.  Nous n'avons que le temps de  monter  à cheval, de nous former en avant de l  Med-9:p.581(.3)
 se laissa serrer la main.     « Vous alliez  monter  à cheval, dit le comte, ne vous gênez   Bal-I:p.142(32)
ischtaminel ?  Mme de Fischtaminel apprend à  monter  à cheval, et je ne crois pas que M. de  Pet-Z:p.168(26)
ntre les lambes d'un homme qui ne savait pas  monter  à cheval, et le mâtin est un ancien jo  P.B-8:p..82(17)
tie de l'hiver au dépôt; mais, dès qu'il sut  monter  à cheval, il partit plein d'ardeur.  D  Rab-4:p.296(28)
payait mes leçons; si je voulais apprendre à  monter  à cheval, le bonhomme s'enquérait lui-  Med-9:p.541(28)
s un moment de silence.     — Si vous saviez  monter  à cheval, monseigneur, dit le médecin,  EnM-X:p.953(.3)
aprice, à moins qu'une jeune dame ne veuille  monter  à cheval, ou qu'un vieux diplomate n'a  F30-2:p1201(37)
ez débuté par négocier, et vous finissez par  monter  à cheval, sabre en main, comme un gend  Phy-Y:p1082(36)
a femme qui, avant de dire une parole, ou de  monter  à cheval, se demande si une céleste He  Lys-9:p1227(.6)
de l'art militaire, il le fit de bonne heure  monter  à cheval, tirer l'arquebuse et jouer d  EnM-X:p.900(39)
Je crois, en vérité, que vous ne pouvez plus  monter  à cheval, vous n'êtes déjà plus si bon  Bal-I:p.139(43)
    — Voyons ?     — Je voudrais apprendre à  monter  à cheval.     — Mais, Caroline, est-ce  Pet-Z:p.167(28)
le aimait les articles-Paris.  Elle aimait à  monter  à cheval.  Elle aimait la parure.  Enf  Pon-7:p.534(.9)
 de déjeuner, ne pèse plus ses paroles et va  monter  à cheval.  En ces moments, les Fats so  Fir-2:p.144(15)
emire, il m'a promis de me faire apprendre à  monter  à cheval.  Enfin, je sais danser !  De  Mem-I:p.214(.1)
 un indicible plaisir sa fille habillée pour  monter  à cheval.  Guidée par son garde et par  CdV-9:p.761(20)
ittèrent; mais elle les suivit pour les voir  monter  à cheval.  Quand Genestas fut en selle  Med-9:p.485(32)
e !  Il voulait s'acheter un équipement pour  monter  à cheval.  Son désir émut une discussi  Lys-9:p1062(41)
 de Fauveau, disait que la comtesse aimait à  monter  à cheval.  Tel est un boudoir en 1837,  FMa-2:p.202(40)
ze heures trois quarts !...     — Aide-moi à  monter  à cheval...     — Est-ce que par hasar  Pay-9:p..77(16)
s, la prendre par la taille pour lui aider à  monter  à cheval; elle accepta de lui des fleu  M.M-I:p.501(41)
ans la Grande-Narette, va dire à Benjamin de  monter  à cheval; il est urgent que je sache c  Rab-4:p.493(26)
n qui porte des gants, qui passe pour savoir  monter  à cheval; mais, au fond de son coeur,   Mus-4:p.653(15)
 fatigué, nous pouvons passer la rivière, et  monter  à Clochegourde, où vous aviserez à rec  Lys-9:p.990(34)
hamps-Élysées où vous m'avez, une fois, fait  monter  à côté de vous.  Enfin, je regretterai  FMa-2:p.239(24)
 ici, dans cet hôtel de Normandie, et ne pas  monter  à Ingouville que je vois de mes fenêtr  M.M-I:p.585(22)
ves d'espoir et de désespoir qui, en faisant  monter  à l'âme toute la gamme des sensations   CéB-6:p.248(30)
 son compte, il m'a dit à l'oreille avant de  monter  à l'assaut : " Je ne sais quoi leur dé  CSS-7:p1198(29)
ont la colique, Napoléon s'endort.  Avant de  monter  à l'assaut d'une confiance en passant   CéB-6:p.198(.2)
er bâton de l'échelle par laquelle il devait  monter  à l'assaut des grandeurs.  Puis les im  I.P-5:p.177(36)
trant dans la loge, pourquoi donc laisses-tu  monter  à la caisse passé quatre heures ?       Mel-X:p.352(23)
 il ne faut pas perdre courage.  Nous allons  monter  à la Tour pour savoir comment ta broue  Rab-4:p.411(.7)
mme le sténographe du Moniteur doit regarder  monter  à la tribune un ministre dont l'improv  Phy-Y:p1071(37)
 car c'est vous qui avez forcé le ministre à  monter  à la tribune.     — Et à mentir comme   CSS-7:p1200(28)
 bonnement au concierge, en lui disant de la  monter  à Madame.     — Me veux-tu demain ?     Fer-5:p.865(41)
ille écus, les économies de la fille doivent  monter  à plus de deux cent mille livres, elle  V.F-4:p.888(40)
0 ou 80.  Je crois que leurs revenus doivent  monter  à plus de soixante mille francs.  Le f  Int-3:p.463(29)
nière lettre », dit Benassis en sortant pour  monter  à sa chambre !     Il revint bientôt e  Med-9:p.565(39)
Rastignac se présenta dans ce moment, et put  monter  à sa chambre sans faire de bruit, suiv  PGo-3:p..76(20)
omme une trahison. »     Joseph se leva pour  monter  à son atelier; mais Agathe le prit par  Rab-4:p.331(43)
attendait que sa femme fût endormie avant de  monter  à son cabinet.  Quatre heures sonnèren  Ven-I:p1095(.8)
a main sur une caisse illicite, que l'on dit  monter  à un total assez majeur.  Trompe-la-Mo  PGo-3:p.190(35)
ion, pouvaient encore se retrouver et devait  monter  à une somme d'environ quinze cent mill  RdA-X:p.757(39)
isser se perdre l'eau, et la faire courir ou  monter  à volonté.  Cette entreprise voulait l  CdV-9:p.826(33)
 en sortant de table.  Dites à Mulquinier de  monter  à votre père tout ce dont il a besoin   RdA-X:p.702(10)
alors au chemin que la Commune achevait pour  monter  au château; de là M. le curé me montra  CdV-9:p.778(25)
lle vint sur le perron, je priai le comte de  monter  au château; j'avais à parler à Madelei  Lys-9:p1221(43)
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ec ses nippes.  Esther, cet ange qui voulait  monter  au ciel, y est descendue et t'attend.   SMC-6:p.480(14)
t rencontré dans le Palais-Royal, hésitant à  monter  au jeu.  Ce jour était le quatorze.  À  CéB-6:p.248(25)
u de la façon la plus élégante fut obligé de  monter  au numéro 37, c'est-à-dire au troisièm  Mus-4:p.636(42)
res; mais si vous voulez prendre la peine de  monter  au premier étage, je pourrai vous mont  PCh-X:p..68(36)
ou dans les grandes villes, et finissent par  monter  au rang des femmes comme il faut; mais  Phy-Y:p.925(18)
it le vieillard en sentant tout son sang lui  monter  au visage, que tu ne t'opposerais pas   EnM-X:p.958(34)
e trait.  Au moment où il se retournait pour  monter  auprès de sa mère, les chevaux se sont  U.M-3:p.984(39)
 les vins chauds de la cara patria faisaient  monter  aux cerveaux des convives la double iv  Gam-X:p.499(23)
nd ses maîtresses se servaient d'un lit pour  monter  aux cieux où elles allaient se perdre   Elx-Y:p.486(.4)
gue, balançoires périlleuses, etc., pour les  monter  aux places qu'ils occupaient dans son   Pay-9:p.294(13)
t monnayé et de l’argenterie, le forcèrent à  monter  avec eux dans sa propre voiture, le co  Ten-8:p.489(31)
t enclouer son canon au moment de faire feu;  monter  avec l'ennemi sur une montagne, pour r  Phy-Y:p1130(.9)
 ce pauvre enfant; mais à la seule pensée de  monter  avec lui sur la charrette des criminel  CdV-9:p.725(15)
  Je méprisais ce vulgaire de ne pas pouvoir  monter  avec moi sur la cime d'où l'on domine   Mas-X:p.616(38)
dans un escalier assez obscur, et le lui fit  monter  avec précaution jusqu'au quatrième éta  U.M-3:p.826(10)
er rue de la Paix, mon cher Peyrade, je vais  monter  avec vous dans votre appartement et vo  SMC-6:p.635(20)
 Grindot.     — Mais à quelle somme pourront  monter  ces réparations ?     — Un architecte   CéB-6:p.100(.1)
ageurs allaient sans doute en descendre pour  monter  cette longue côte à pied.  Lucien, qui  I.P-5:p.689(32)
te nuit, je saurai dès demain par qui.  Fais  monter  cette vieille guenon que tu nommes ta   M.C-Y:p..62(42)
t ensemble à une heure du matin, et avant de  monter  chacun dans leurs voitures, Rastignac   Dep-8:p.812(.7)
es miennes...  Ça me fait penser que je dois  monter  chez celle du troisième, qui nous doit  Pon-7:p.671(.3)
 Quand le comte descendit de sa voiture pour  monter  chez Derville, il sauta légèrement com  CoC-3:p.355(10)
à des sanglots, Mme Hulot trouva la force de  monter  chez elle, appuyée sur le bras de sa f  Bet-7:p.401(23)
 sans des peines infinies qu'elles purent la  monter  chez elle, car elle tombait en défaill  EuG-3:p1154(16)
dant qu'elle offrait sa main à Clousier pour  monter  chez elle.     Les préventions que don  CdV-9:p.823(.6)
évolte lui avait ôté ses forces, elle ne put  monter  chez elle.  Quand l'illustre médecin e  CdV-9:p.857(.2)
temps que le surveillant mit à chercher et à  monter  chez Lucien ce qu'il attendait, ce pau  SMC-6:p.787(.1)
ses deux sacs à la main et s'était levé pour  monter  chez lui.     Vautrin sortait par la p  PGo-3:p.133(43)
  La padrona della casa ne m'a pas permis de  monter  chez mon pauvre Maximilien.     — Mons  Bal-I:p.159(25)
e; mais le banquier ne permit à M. Bonnet de  monter  chez sa femme, qu'après l'avoir tenu d  CdV-9:p.744(.9)
 quelques heures comme hébété, n'osant point  monter  chez sa fille, regardant sans voir, on  CdV-9:p.648(35)
 le plaisir, lui dit Mme de La Chanterie, de  monter  chez vous et de ne pas descendre au sa  Env-8:p.252(29)
monsieur, je vais tout vous dire.  En voyant  monter  chez vous M. Regnault, j'ai bien pensé  AÉF-3:p.720(.4)
d'effet à la tribune quand il fut obligé d'y  monter  comme ministre des Affaires étrangères  M.M-I:p.625(.1)
es farceurs qui vendraient leur famille pour  monter  d'un cran.  Si le métier vous dégoûte,  PGo-3:p.138(37)
amis qui lui tendaient la main pour la faire  monter  dans la plus grande des embarcations,   CdV-9:p.838(.4)
gner le coeur; de vingt-cinq à quarante ans,  monter  dans la tête de l'homme; et, plus tard  Pat-Z:p.301(18)
ses séductions, consentit à souper et allait  monter  dans la voiture de cette fausse amie.   FMa-2:p.243(33)
ir, à minuit, au bout du pont de Neuilly, et  monter  dans la voiture derrière laquelle sera  SMC-6:p.560(13)
endis l'escalier avec elle, et en l'aidant à  monter  dans la voiture, j'y vis son père cour  Aub-Y:p.117(40)
 le curé qui venait à sa rencontre et le fit  monter  dans la voiture.     « Voilà vos domai  CdV-9:p.748(36)
t ? s'écria Peyrade quand il aida Corentin à  monter  dans le cabriolet d'osier.     — Oh !   Ten-8:p.590(.5)
ont les coups précipités et sonores semblent  monter  dans le cou comme par flots.  Elle s'a  Cho-8:p1163(35)
marquis et à sa tante Armande qu'il aurait à  monter  dans les carrosses du Roi, à paraître   Cab-4:p1002(.1)
rez votre place, à moins que vous ne vouliez  monter  dans ma calèche pour la rattraper, car  I.P-5:p.690(12)
ce changement.     « Faites-moi l'honneur de  monter  dans ma chambre, nous y serons mieux q  CéB-6:p.247(22)
s et Dumay ne se rencontrassent, elle voulut  monter  dans sa chambre pour écrire et remettr  M.M-I:p.559(30)
 le bras de Lucien, le força littéralement à  monter  dans sa voiture, et le postillon refer  I.P-5:p.694(21)
que jolie fille chez Socquard, et il la fait  monter  dans sa voiture...     — En attendant   Pay-9:p.287(32)
s; aussi, au moment où mon homme fit mine de  monter  dans son lit, la marquise de s'écrier   Phy-Y:p1072(40)
prétendu bâtard des Valois devait et pouvait  monter  dans tous les carrosses royaux du mond  V.F-4:p.819(27)
 rêver au mariage, il lui donna la main pour  monter  dans un fiacre et lui fit part de son   Gam-X:p.498(.8)
 figurantes de treize à quatorze ans, le fit  monter  dans un fiacre sous prétexte d'aller s  eba-Z:p.592(16)
 qui le prennent sous les bras pour le faire  monter  dans un panier à salade, tous les être  SMC-6:p.703(18)
s son lit effrayée de sa scélératesse. Faire  monter  de faux diamants ? son mari finirait p  FdÈ-2:p.359(.7)



- 131 -

t aux cartes.     — Oui, madame, il vient de  monter  de la Souricière...     — La Souricièr  SMC-6:p.738(.1)
 puissance nouvelle, il leur était permis de  monter  de monde en monde jusqu'aux sources de  Pro-Y:p.541(35)
 de ses domestiques, en lui faisant signe de  monter  derrière la voiture.     Le valet hési  SMC-6:p.879(26)
s de Bengale, remplir de la tapisserie ou se  monter  des cols.  Aussi, à dix ans, si une pe  Phy-Y:p1021(11)
lui-même ici me dire qu'il était adjoint, me  monter  des couleurs !  Matigot, ça va comme ç  CéB-6:p.265(17)
 et de changer son lit.  Va dire à Sylvie de  monter  des draps et de venir nous aider. »     PGo-3:p.282(32)
lle d'un escalier par lequel on descend pour  monter  en bateau.  De la villa voisine, où se  A.S-I:p.965(20)
 en sortant de chez Florine, et le regardait  monter  en cabriolet.     « Ça va au bois de B  FdÈ-2:p.348(11)
er par cette noble victime.  Michu refusa de  monter  en charrette.     « Les innocents doiv  Ten-8:p.683(20)
 celui dont vous me parlez n'a que l'idée de  monter  en croupe derrière chaque événement; d  ZMa-8:p.847(.3)
philanthropes qui savent lire ou qui peuvent  monter  en équipage.  Dans nos neuf millions d  Phy-Y:p.924(42)
 fois qu'elle sortait, au lieu de la laisser  monter  en fiacre.  Castanier était gourmand,   Mel-X:p.360(.9)
r le sentiment qui porte tous les employés à  monter  en grade, passion violente, irréfléchi  Emp-7:p.943(26)
châtelaine ? disait-elle.  Ils l'ont laissée  monter  en graine, et elle va se jeter à la tê  Pie-4:p..94(29)
é, sortit pour empêcher ses gens effrayés de  monter  en leur donnant l'ordre de promptement  RdA-X:p.699(31)
it-il en indiquant ce chemin.  Nous pourrons  monter  en voiture au château.  Cette rampe s'  CdV-9:p.749(12)
t; mais, dès le matin, il avait été forcé de  monter  en voiture et d'aller voir ses malades  Env-8:p.364(.9)
  Enfin, neuf heures sonnèrent, Rodolphe put  monter  en voiture et dire avec une émotion fa  A.S-I:p.960(42)
e mot dit sur le pas de la porte et avant de  monter  en voiture pour aller au spectacle, ca  Rab-4:p.348(25)
ogée à l'étage supérieur, laquelle, avant de  monter  en voiture pour se rendre à quelque pa  SMC-6:p.448(30)
 le pauvre homme, descendent et le forcent à  monter  en voiture, car il pleuvait à torrents  PrB-7:p.815(22)
int-Maur-du-Temple, amenez-la-moi, faites-la  monter  en voiture, et payez le cocher pour qu  Bet-7:p.379(39)
dre un parti.     Le Parisien aida la mère à  monter  en voiture, il aida Mme de La Baudraye  Mus-4:p.728(29)
thologie et la fable d'Argus. »     Avant de  monter  en voiture, la Fille aux yeux d'or éch  FYO-5:p1074(18)
t aux voyageurs qui attendaient le moment de  monter  en voiture.     « Allons donc, papa Re  Deb-I:p.882(26)
dans la grange, avait contraint sa victime à  monter  en voiture.  Pille-miche réclama le se  Cho-8:p1057(17)
s gagner une fluxion; et d'ailleurs, je vais  monter  en voiture. »     L'enfant avait touch  Deb-I:p.764(29)
s perdu l'appétit, au contraire !  Forcée de  monter  et de descendre sans cesse les étages,  Pon-7:p.603(10)
ndre leur revanche !  Or, vous concevez qu'à  monter  et descendre ainsi l'on n'avance guère  Cho-8:p1021(16)
est faite pour les écureuils.  Oh ! toujours  monter  et descendre, dit Pierrotin.  Pair de   Deb-I:p.746(.8)
e à Fougères ?     — Rude.  Il faut toujours  monter  et descendre, un vrai pays d'écureuil.  Cho-8:p.996(.9)
t.  Le jeune marin aperçut une longue côte à  monter  et proposa une promenade à Mlle de Ver  Cho-8:p1002(18)
usiasme sur son coeur.  Tu es poète, tu sais  monter  intrépidement sur l'ouragan !  Ta poés  Pro-Y:p.549(.7)
s honneurs, l'Espagne, le monde de Paris, et  monter  jusqu'à la hauteur de ce dénouement gr  DdL-5:p.918(22)
de classe; et que les homme assez forts pour  monter  jusqu'à la ligne où ils peuvent jouir   L.L-Y:p.651(23)
re mieux élever un homme jusqu'à nous que de  monter  jusqu'à lui...  Le talent a bien des s  Phy-Y:p.909(26)
ués à faire le même chemin tous les soirs, à  monter  l'escalier des deux veuves, à les trou  Rab-4:p.299(34)
e lui envoya le hasard.  Un vieillard vint à  monter  l'escalier.  À la bizarrerie de son co  ChI-X:p.414(33)
e pas désirer de descendre dans ce fossé, de  monter  la cime aiguë où Mme de La Chanterie é  Env-8:p.244(31)
Et si le voiturier n'était pas descendu pour  monter  la côte à pied, je ne te parlerais pas  eba-Z:p.463(.8)
iquez-moi vos ouvriers.     — À quoi peut se  monter  la dépense à vue de nez ? dit Birottea  CéB-6:p.100(29)
OU     Cependant il est payé par l'État pour  monter  la garde et passer des revues.  Vous m  Emp-7:p1107(13)
 commissionnaire, je lui recommande de faire  monter  la lettre aussitôt, et j'ai la belle i  AÉF-3:p.681(.9)
ur du Roi.     À son retour l'inconnu laissa  monter  la maîtresse de la maison, qui lui pré  Dep-8:p.776(12)
 reconnut donc pas quand le vieillard la fit  monter  la première et se mit auprès d'elle po  U.M-3:p.878(.2)
déjeune; avant le spectacle, il dîne pour se  monter  la tête; enfin il aime les liqueurs et  Bet-7:p.382(28)
boulaient sous moi quand je m'en aidais pour  monter  le chemin creux. »  Quant au plâtre qu  Ten-8:p.657(.5)
zanne en la priant de dire à Césarine de lui  monter  le chocolat que lui faisait Mme Lardot  V.F-4:p.826(34)
é de dégrossir, polir, tailler à facettes et  monter  le diamant qui passera de main en main  Phy-Y:p.989(26)
nt été enlevées.  Autrefois, j'avais peur de  monter  le grand escalier et de traverser la v  Mem-I:p.199(20)
ie et sa femme de chambre furent obligées de  monter  le poète au premier étage de la belle   I.P-5:p.409(15)
t réclama pour toute récompense la faveur de  monter  le premier à l'assaut de Tarragone.  L  Mar-X:p1038(31)
caisse de ce Juif.  L'un d'eux, désigné pour  monter  le premier à l'assaut, passa par-dessu  Pon-7:p.596(24)
   « Il est là haut, dit le fumiste, je vais  monter  le prévenir et le faire descendre. »    Bet-7:p.445(12)
 répondit Modeste.  Tant de lâcheté m'a fait  monter  le sang au visage, et je lui ai dit so  M.M-I:p.682(14)
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es hosties.  Mais, s'écria-t-elle, j'entends  monter  les degrés. »     À ces mots, tous tro  Epi-8:p.440(.4)
tophe ne couchait plus; car il pouvait alors  monter  les escaliers et commençait à se traîn  Cat-Y:p.368(33)
ix-huit brumaire, qui fit, comme on le sait,  monter  les fonds de douze à dix-huit francs.   Ten-8:p.546(24)
Elle jugea son mari tout à fait incapable de  monter  les hauts échelons de l'ordre social,   Mar-X:p1075(41)
s avez trop d'esprit pour ne pas savoir bien  monter  les joyaux de la flatterie.  Voulez-vo  CdM-3:p.565(28)
n tendant la main à Vermichel pour l'aider à  monter  les marches du cabaret.     De toutes   Pay-9:p..99(.6)
avec un faussaire pour conserver le droit de  monter  les quelques marches du perron, pour s  SMC-6:p.506(37)
, accompagné de son oncle, à la Cour Batave,  monter  les six étages et rentrer dans l'horri  CéB-6:p.279(40)
ur la rue des Fossés-du-Temple.  Coralie fit  monter  Lucien dans la voiture où se trouvaien  I.P-5:p.392(14)
chambre.  « Thérèse, dites au caissier de me  monter  lui-même à l'instant quarante mille fr  FdÈ-2:p.368(17)
 tigre, se sauva sur la route.     Rigou fit  monter  Marie dans sa carriole, afin de la sou  Pay-9:p.296(16)
 femme de chambre, dites à M. de Nucingen de  monter  me parler à l'instant même. »     Eugè  PGo-3:p.281(42)
lles, en ayant l'air de passer par ici et de  monter  me voir... »     Voici quel était le p  Pon-7:p.695(11)
, il respira.  Du Tillet sonna.     « Faites  monter  mon caissier.     — Il n'est pas arriv  CéB-6:p.235(36)
 gazons toujours verts en Provence, je ferai  monter  mon parc jusque sur la colline, je pla  Mem-I:p.221(18)
M. Desgranges.  En cet état, le mouvement de  monter  ou celui de descendre, hausser le ton   eba-Z:p.745(.1)
ans une maison, y traverser les corridors, y  monter  par les croisées sans bruit.  Donc, Je  CdV-9:p.690(33)
traite, aussi sacrée qu'un harem, il fallait  monter  par un escalier pratiqué dans l'intéri  Ven-I:p1041(17)
lles le pavillon s'élevait, car il fallait y  monter  par un perron de quelques marches.  Le  Hon-2:p.566(39)
let d'écurie, nous a dressé une échelle pour  monter  par une lucarne en haut du foin, à une  Med-9:p.515(29)
aller dans l'étage supérieur.  Sachant mieux  monter  Pégase que la jument du compère Pierre  Phy-Y:p.951(16)
e qui n'éclairait personne.     « Il a voulu  monter  plus haut que l'échelle, disait-on à c  Pay-9:p.224(36)
promettre des Lupeaulx afin de l'empêcher de  monter  plus haut; ils le dédommageaient par u  Emp-7:p.922(.9)
ur asseoir son logis, en sorte qu'il fallait  monter  plusieurs marches pour arriver chez lu  Pro-Y:p.525(24)
 Ravenouillet tenait à la main des lettres à  monter  pour les locataires.     « Merci, mons  CSS-7:p1176(.4)
lême que Béatrix fit signe au jeune comte de  monter  près d'elle.  Toutes les colombes sont  Béa-2:p.930(23)
 du tribunal, elle se promettait de le faire  monter  promptement à la Cour royale.  Aussi m  Pie-4:p..53(14)
uets; mais le prudent Pierrotin n'y laissait  monter  que ses pratiques, et seulement à troi  Deb-I:p.739(20)
 continuer... »     Il aida poliment Marie à  monter  quelques marches assez singulièrement   Cho-8:p1086(31)
bre-et-Meuse, où il se comporta de manière à  monter  rapidement en grade, il devint colonel  DFa-2:p..32(36)
lard devait être bien vert pour toujours les  monter  sans se plaindre.  Il trouva la reding  CéB-6:p.121(.9)
eux monsieur, accompagné de l'avocat, a fait  monter  son domestique.  Jérôme a vu sortir ce  A.S-I:p1006(37)
eureux. »     Lucien, épris du paradoxe, fit  monter  son esprit sur ce mulet capricieux, fi  I.P-5:p.461(23)
t pensait alors à se marier, et voulait déjà  monter  son ménage.  Il avisa cette fille rebu  EuG-3:p1042(13)
lui inspira la jalousie, il résolut de faire  monter  son premier commis dans sa voiture, et  Fer-5:p.862(22)
 du château du côté de la mer.  En entendant  monter  son serviteur, le comte alla dérouille  EnM-X:p.879(32)
de son cheval, et fit signe à Farrabesche de  monter  sur celui de Maurice.     « Menez-moi,  CdV-9:p.780(15)
peur ou par quelque sentiment violent ait pu  monter  sur cette pointe de roc; mais comment   Med-9:p.493(26)
entie depuis en pensant au jour où je devais  monter  sur l'échafaud n'est pas comparable à   eba-Z:p.482(11)
l y a douze ans, et qui, pour elle, a failli  monter  sur l'échafaud.     — Je sais l'affair  SdC-6:p1002(14)
ester dans la littérature en exploiteur, à y  monter  sur l'épaule des gens spirituels, à y   CéB-6:p.154(29)
été impossible à un curieux assez hardi pour  monter  sur l'étroite balustrade de ces galeri  DdL-5:p.907(38)
t-Denis en tenant son fouet et il hésitait à  monter  sur la dure banquette où frétillait Mi  Deb-I:p.773(14)
rrière un arbre se montra.     « Laissez-moi  monter  sur la giberne de votre fourgon, ou je  Cho-8:p1059(26)
plaisir que ressentent les hommes habitués à  monter  sur le dada passa sur la figure du not  AÉF-3:p.714(16)
e !  Comment, vous n'éprouvez pas l'envie de  monter  sur le dos de ceux qui vous ont chassé  I.P-5:p.704(20)
utants à Paris.  Tout leur fait échelle pour  monter  sur le théâtre; mais comme tout s'use,  Pon-7:p.626(.1)
nde de l'ambition, souffrir de ses chagrins,  monter  sur les ailes de ses immenses plaisirs  FdÈ-2:p.285(26)
rosse à la police correctionnelle au lieu de  monter  sur les bancs de la cour d'assises.  L  Hon-2:p.546(42)
e savions ni jouer à la balle, ni courir, ni  monter  sur les échasses.  Aux jours d'amnisti  L.L-Y:p.613(19)
reconnaissance et assez d'intrigue pour vous  monter  sur les épaules. Un poète portant un a  M.M-I:p.668(14)
us la protection d'un homme assez hardi pour  monter  sur les tréteaux de la Presse, et parl  L.L-Y:p.664(28)
les nuages, en sorcier qui guette l'heure de  monter  sur son balai; l'autre sournois se ser  Pro-Y:p.530(.8)
n pareil, Claudine le sut; dès lors elle fit  monter  sur son lit un magnifique angora.  Cet  PrB-7:p.828(29)
ré dans ces livres étourdissants, vous devez  monter  sur un cap; l’esprit de Dieu vous appa  PLM-Y:p.506(13)
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es !  Mais nous ne nous abaisserons jamais à  monter  sur un trône pour y être géhennés par   Cat-Y:p.434(41)
rillèrent à cette idée qui lui permettait de  monter  sur un trône.  Mais, mon fils, la nièc  Cat-Y:p.345(15)
manuscrits lui-même à Bruxelles; M. Sue peut  monter  sur un vaisseau et s’aller vendre en G  Lys-9:p.963(14)
t que je ne fusse pas rentrée, on laisserait  monter  tout de même.  Adèle, mon ancienne fem  SMC-6:p.628(25)
environ au-dessus du sol, ce qui obligeait à  monter  trois marches pour entrer dans la mais  DFa-2:p..18(24)
tait toujours tôt ou tard puni d'avoir voulu  monter  trop haut; l'amour résistait si peu au  MCh-I:p..69(31)
 je n'en travaillerais pas moins pour ne pas  monter  trop souvent sur les ailes diaprées de  Hon-2:p.571(19)
es médisances que s'attire un homme qui veut  monter  un bâton de plus sur l'échelle sociale  CéB-6:p.252(23)
tes les issues étaient gardées, Corentin fit  monter  un gendarme dans chaque pièce, il ordo  Ten-8:p.559(31)
oid, qui surveillait Népomucène, l'entendant  monter  une charge de bois, lui fit signe de l  Env-8:p.354(19)
sit la main de sa libératrice pour l'aider à  monter  une étroite vis saint-gilles, pratiqué  Cho-8:p1086(14)
dame montait lestement, vivement, comme doit  monter  une femme impatiente.     « Impatiente  Fer-5:p.798(30)
e de Normandie, les deux complices du coup à  monter  y furent en dix minutes.     « Vous al  Pon-7:p.598(43)
sion que tous les hommes ont de s'élever, de  monter , ambition instinctive, révélation perp  Pro-Y:p.542(28)
, ébloui de tant de richesses, vit un coup à  monter , ce qui veut dire dans l'argot des mar  Pon-7:p.573(.2)
emain sous la main de la justice.  Il savait  monter , démonter les décors avec une habileté  eba-Z:p.816(42)
i, ayant des hanches un peu fortes, les font  monter , descendre alternativement, en temps b  Pat-Z:p.289(37)
     — Mademoiselle est cependant habituée à  monter , dit la Cibot en ouvrant la porte de l  Pon-7:p.699(37)
le bâter, lui mettre un mors, une housse, le  monter , en faire une joie ?  Quinteuses demoi  PCh-X:p.267(.7)
n gilet pour cent mille francs de diamants à  monter , et ne les vole pas... »     Les trois  CSS-7:p1187(30)
ller moi-même, je ne vous aurais pas prié de  monter , Hélène, reprit sa mère avec un ton de  F30-2:p1168(30)
grand homme, il ne se sentit pas la force de  monter , il demeura sur une borne pendant quel  I.P-5:p.530(.4)
lui, mais encore le portier ne le laissa pas  monter , il resta dans la rue, faisant le guet  I.P-5:p.287(41)
  « Monsieur prie monsieur le sous-préfet de  monter , il sera charmé de le recevoir, vint d  Dep-8:p.796(38)
lentement.  Il était trois heures.  Avant de  monter , il vit du mouvement dans la cuisine,   PrB-7:p.832(43)
 où la voiture les attendait; mais avant d'y  monter , ils se prirent fraternellement par la  DFa-2:p..34(36)
distraite, elle était fille à savoir, sans y  monter , la grosseur du tas de noix dans le gr  Béa-2:p.661(25)
trois francs de guides. »  Lucien hésitait à  monter , le prêtre lui dit : « Allons donc »,   I.P-5:p.706(27)
ut tenant les crins de son cheval, prêt à le  monter , mais ne le montant pas, comme si le s  Med-9:p.475(41)
dres de M. le préfet...  Mais si vous voulez  monter , nous voici à l'hôtel.     — Où trouve  SMC-6:p.636(15)
is que Birotteau.     « Dites à M. Legras de  monter , puis allez dire à Joseph de rentrer i  CéB-6:p.217(41)
n feu dans la cheminée, et détermina Nanon à  monter , sans en rien dire à son père, un gros  EuG-3:p1060(10)
ait panser lui-même le cheval qu'elle allait  monter , se dévouer à l'économie de cette sple  FMa-2:p.230(34)
ernellement par la main pour la faire tantôt  monter , tantôt descendre, Montriveau étudia l  DdL-5:p1001(.3)
turnien avait voulu un joli cheval anglais à  monter , un cheval de tilbury et un tilbury.    Cab-4:p.990(28)
e de cet homme s'animait, il avait un coup à  monter , une affaire à mener, une bataille de   Pon-7:p.597(.8)
, dit Célestin en se montrant, dois-je faire  monter  ?     — Nous allons savoir la cause de  CéB-6:p.192(36)
lui demanderai comme ça : " Faut-il le faire  monter  ? "  Il répondra oui ou non.  Jamais j  PCh-X:p.216(10)
?...     — Oh ! superbe, les actions doivent  monter ; il me l'a expliquée avant de s'y jete  Pet-Z:p..55(12)
ère Léger, vous savez qu'il y a de la côte à  monter ; moi, je n'ai pas faim, j'irai douceme  Deb-I:p.798(26)
re cher malade; mais on ne m'a jamais laissé  monter .     — L'invâme Zibod !... dit Schmuck  Pon-7:p.734(21)
ur s'habille dans son cabinet, vous pouvez y  monter .     — Silence sur tout ceci », répond  Cab-4:p1080(11)
effrayées, et nous nous sommes empressées de  monter .  En trouvant la clef sur la porte, no  Bou-I:p.415(24)
scieur lui eût fourni la charge qu'il allait  monter .  Il était facile de deviner que le fr  Env-8:p.346(41)
issance se révolta soudain.     Et il voulut  monter .  Le mulâtre fit un signe; la voiture   FYO-5:p1086(11)
mpreinte des fers de son cheval, avant de le  monter .  Les niais appellent ces foudroiement  Pat-Z:p.266(41)
 bouteilles de vin ordinaire que je viens de  monter .  Prenez garde à ce que Coffinet, le p  P.B-8:p.117(35)
matin des pèlerines qui coûtent six francs à  monter . »     Ces propos et mille autres répé  CdM-3:p.540(.6)
scend nécessairement de l'échafaud ou doit y  monter ... »     Cette raillerie arrêta l'effe  M.M-I:p.607(21)
e, appelée Clotilde, à l'aide de laquelle il  montera  au pouvoir.  Grâce à nous deux, Lucie  SMC-6:p.612(.6)
t tuyau, le fluide, contraint d'y descendre,  montera  dans le réservoir figuré par le pot d  PCh-X:p.246(31)
sée, jouera du piano, vantera lord Byron, et  montera  joliment à cheval.  Que faire ?  Mess  Aub-Y:p.122(22)
Non, dit la jeune duchesse à son amie, il ne  montera  pas dans la voiture, et nous ne seron  SMC-6:p.695(21)
orti du collège se croira un grand homme, il  montera  sur la colonne d'un journal pour souf  I.P-5:p.406(16)
Auguste, nos gens savent où il est, un homme  montera  vite à cheval pour le chercher.  Votr  Fer-5:p.859(43)
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 un par la même occasion ? »  Ou bien : « Je  monterai  demain à cheval, et j'irai voir mon   I.P-5:p.187(36)
mme, vous serez sur le vaisseau marchand, je  monterai  le brick sous pavillon blanc avec de  Med-9:p.592(28)
e qu'elle fit venir, à compter de demain, je  monterai  vraisemblablement à cheval tous les   CdV-9:p.761(10)
le d'inviter Dutocq, il va m'être utile; j'y  monterai .     — Que trafiques-tu donc ? s'écr  P.B-8:p..97(.7)
it en vente publique.  Les soixante tableaux  monteraient  à un million, j'en ai vu plusieur  Pon-7:p.559(38)
une mauvaise affaire.  Les soixante tableaux  monteraient  seuls à une somme plus forte en v  Pon-7:p.555(.2)
a fortune personnelle du comte Chabert ne se  monterait  donc qu'à trois cent mille francs.   CoC-3:p.336(22)
isait prévoir un divorce, au cas où son mari  monterait  sur le trône.  Le dauphin était sou  Cat-Y:p.193(.1)
uart d'heure après la sortie de Basine, elle  monterait , cognerait au cabinet et remettrait  I.P-5:p.684(.6)
'Excellence, afin de lui parler quand elle y  monterait .  L'huissier lui avait dit que le m  Emp-7:p1091(.6)
te quelconque à la maison de Mme Lucien.  Tu  monteras  par la lucarne, sur le toit; tu desc  SMC-6:p.910(22)
— Demain, mon vieil ami, répondit le duc, tu  monteras  sur le dos d'un cygne éblouissant qu  Mas-X:p.583(36)
 plus parfaites du monde.  Toutes les femmes  montèrent  à cheval à la planchette en Europe,  Cat-Y:p.388(30)
ison et les embûches du Représentant, qu'ils  montèrent  à cheval et gagnèrent les avant-pos  Ten-8:p.522(33)
atre jeunes gens sortirent de leur cachette,  montèrent  à cheval sans être vus et prirent l  Ten-8:p.599(16)
t gens gagnèrent la forêt.  Au moment où ils  montèrent  à cheval, car la porte du parc étai  Ten-8:p.618(43)
 visiblement dangereux, que deux domestiques  montèrent  à cheval, l'un pour Besançon, l'aut  A.S-I:p1011(28)
asse le premier, suivez-moi. »     Tous deux  montèrent  à l'échelle et se blottirent dans l  Med-9:p.516(13)
ions et ses billets. »     Ursule et le curé  montèrent  à la bibliothèque et y prirent le t  U.M-3:p.979(23)
ait femme.  Toutes deux, le coeur palpitant,  montèrent  à la chambre de Charles.  La porte   EuG-3:p1096(36)
e, fit un signe à Jacqueline, et toutes deux  montèrent  à la chambre de Godefroid.  La bell  Pro-Y:p.535(11)
ntérieures de la maison.  Le père et la mère  montèrent  à la nuit chez leur fille, qui, pen  CdV-9:p.651(.5)
ario, Max, Baruch et trois autres Chevaliers  montèrent  à la Tour.  Pendant cette ascension  Rab-4:p.411(13)
voir, compris à demi-mot.     Les trois amis  montèrent  au deuxième étage d'une assez belle  CSS-7:p1209(12)
 Les deux amis renvoyèrent leur cabriolet et  montèrent  au jeu.  D'abord ils gagnèrent troi  I.P-5:p.510(20)
it arrivée à Cardan. »     Ursule et le curé  montèrent  au premier étage, et le bonhomme lu  U.M-3:p.962(22)
 bâtie, rue d'Artois, où Gaudissart et Jenny  montèrent  au quatrième étage.  Là demeurait M  I.G-4:p.570(.7)
mpu comme par un coup de tonnerre.  Les voix  montèrent  avec les nuages d'encens qui jetaie  Elx-Y:p.494(26)
isfaction sans égale.  Puis tous quatre, ils  montèrent  chez Fendant où ils firent le plus   I.P-5:p.499(40)
 Il tendit les bras à sa femme, et tous deux  montèrent  dans leurs appartements.     Pour d  Fer-5:p.837(42)
ne petite moue d'approbation.  Les deux amis  montèrent  dans un cabriolet pour aller racole  FdÈ-2:p.324(31)
nt des feuilles humides.  Les deux hommes le  montèrent  dans un escalier, le firent lever,   FYO-5:p1087(22)
ues instants après, Mme Couture et Victorine  montèrent  dans un fiacre que Sylvie alla leur  PGo-3:p..89(28)
r ! »     Cydalise, Montès et Mme Nourrisson  montèrent  dans un fiacre qui stationnait à la  Bet-7:p.418(41)
es à Saint-Thomas-d'Aquin, Calyste et Sabine  montèrent  dans une jolie voiture de voyage, a  Béa-2:p.843(.6)
les d'honneur, en deuil comme toute la cour,  montèrent  de chez elle, conduites par la comt  Cat-Y:p.261(18)
pour traiter à Paris, au prix où les charges  montèrent  en 1816, je vins ici acquérir l'étu  AÉF-3:p.714(32)
, causerons en route. »     César et Popinot  montèrent  en fiacre aux yeux des commis étonn  CéB-6:p.123(38)
complice des fautes de son neveu.  Tous deux  montèrent  en voiture, et quelques instants ap  Cab-4:p1042(20)
ain, le marquis et Laurence se retirèrent et  montèrent  en voiture; le brigadier les mit da  Ten-8:p.682(28)
 verras. »     Arrivés rue Saint-Fiacre, ils  montèrent  ensemble à la mansarde où se faisai  I.P-5:p.445(30)
ges qui annonçaient nombreuse compagnie, ils  montèrent  et arrivèrent à une grande salle où  Ven-I:p1086(43)
nt charmés.  Avec quelle violence mes désirs  montèrent  jusqu'à elle !  Combien de fois je   Lys-9:p1013(.5)
tendirent en nappes, comblèrent les vallées,  montèrent  jusqu'aux plus hautes collines, ens  Cho-8:p1093(.2)
e chef de la Bourgeoisie et Lamblerville qui  montèrent  l'escalier par lequel les romantiqu  eba-Z:p.785(12)
 attendaient sans doute le moment favorable,  montèrent  l'escalier, accompagnés de ce Judas  Env-8:p.391(41)
ratique expliqué par le prix excessif auquel  montèrent  les denrées coloniales sous Napoléo  Lys-9:p.977(.9)
es membres de la cour, le greffier du Tillet  montèrent  sur l'échafaud, firent leurs révére  Cat-Y:p.196(17)
appela par leurs noms quatre jeunes gens qui  montèrent  sur la banquette de l'impériale, et  Deb-I:p.883(.7)
de Watteville, de Rosalie, et tous trois ils  montèrent  sur le kiosque.  Tout était fermé c  A.S-I:p1005(.2)
À partir du quatrième étage, les jeunes gens  montèrent  un de ces escaliers droits qui ress  Rab-4:p.535(43)
hilippe.     Ils sortirent sous le porche et  montèrent  une vis en pierre, dont la cage ron  M.C-Y:p..40(42)
ù ils s'étaient cachés.  Denise et son frère  montèrent  vers les quatre heures à la haute v  CdV-9:p.739(39)
 cri terrible, Sylvie, Rastignac et Bianchon  montèrent , et trouvèrent Mme de Restaud évano  PGo-3:p.286(31)
s.  Tous les lots furent adjugés à Rigou, et  montèrent , malgré les demandes du général qui  Pay-9:p.346(.7)
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rocher et parvenaient à la Promenade, où ils  montèrent ; elle fut couverte de peaux de biqu  Cho-8:p1093(37)
t une maison à allée, et sans portier.  Vous  monterez  au quatrième étage, vous sonnerez à   Bet-7:p.391(13)
pt heures, vous sortirez furtivement et vous  monterez  dans un fiacre qui vous attendra en   SMC-6:p.462(20)
ous y verrez une voiture, dans laquelle vous  monterez  en disant à celui qui sera prêt à ou  FYO-5:p1077(14)
t d'un long boyau voûté comme une cave, vous  monterez  le second escalier au fond de la cou  Fer-5:p.867(18)
s, rue de la Perle.  Allez au numéro 9, vous  monterez  trois étages, et, sur le palier, vou  Pon-7:p.629(19)
à sourire.     « Attendons une côte, nous la  monterons  à pied, et nous parlerons en plein   I.P-5:p.707(.7)
teront, je l'espère, par le haut prix auquel  monteront  mes biens, rien n'est possible.  Et  CdM-3:p.623(.3)
 le jeu; il a donné généreusement à ceux qui  monteront  sur ses épaules pour voir plus loin  Pat-Z:p.274(.4)
e ? les frais des instances préparatoires se  monteront , à vue de nez, à plus de douze ou q  CoC-3:p.343(10)
t intelligence et tout amour !  Plus haut tu  montes  et moins tu conçois les abîmes ! il n'  Ser-Y:p.755(20)
ont en quelque sorte obligés d'être toujours  montés  au degré de chaleur qui régit l'harmon  Phy-Y:p1077(21)
 trembler à ton aise.     — Nous sommes déjà  montés  au tiers du Bonnet de glace, dit-elle   Ser-Y:p.736(40)
tes, des chefs-d'oeuvre de Sèvres ou de Saxe  montés  avec un goût exquis par Florent et Cha  Bet-7:p.253(10)
bres et la pendule ?... marbre rouge portor,  montés  en bronze d'un dessin commun, lourd; d  Pie-4:p..60(34)
de vases oblongs en bleu de Sèvres richement  montés  en cuivre doré.  Cette épave, ramassée  CéB-6:p.258(27)
deux grands vases du premier bleu de Sèvres,  montés  en cuivre doré; la glace encadrée dans  Béa-2:p.704(42)
vec des rasoirs d'une élégance !... ils sont  montés  en or ou en vermeil.     — En or ! en   Dep-8:p.780(42)
r; mes vases de vieux sèvres, en vieux bleu,  montés  en vieux cuivre; ma pendule à fleurs i  Pie-4:p..60(21)
 barbouillé de tabac; des osselets très bien  montés  par des muscles assez ressemblants, et  CSS-7:p1191(41)
rivée la sensibilité des organes intérieurs,  montés  par la résistance qui nécessitait l'em  Cat-Y:p.295(42)
s, de leurs refus, de tes folies, six étages  montés  pour aller trouver un propriétaire bav  CéB-6:p.252(14)
illon était en effet flanqué de quatre plats  montés  sur de vieux réchauds désargentés et q  P.B-8:p.103(40)
 une chaise de paille dont les pieds étaient  montés  sur des patins, afin d'élever Mme Gran  EuG-3:p1041(.7)
ait un de ces rêves d'or où les jeunes gens,  montés  sur des si, franchissent toutes les ba  I.P-5:p.224(.2)
 conviés par la beauté du jour, tous étaient  montés  sur le pont comme pour saluer la terre  F30-2:p1180(16)
ons de rentes.  Vous verrez si les écrivains  montés  sur les chevaux du Doute et du Dédain,  eba-Z:p.778(12)
ne foi.  Ces hommes se mentent à eux-mêmes.   Montés  sur leurs échasses, ils croient être s  Béa-2:p.718(.8)
it d'autre ornement que deux oeufs en cuivre  montés  sur un pied de marbre, et qui se parta  Pay-9:p.239(41)
Plessis, que le comte et sa femme, tous deux  montés , elle sur une mule blanche, lui sur so  M.C-Y:p..51(33)
lama le prix de son service quand nous fûmes  montés .  Je n'avais rien, j'eusse alors vendu  PCh-X:p.156(17)
ses deux compagnons de voyage y étaient déjà  montés .  La Bretonne frémit en voyant sa maît  Cho-8:p.999(40)
'élevant jusqu'à la portière.     — Hé pien,  mondez  afec moi, répondit le baron qui donna   SMC-6:p.542(17)
.     — Innocents ou coupables, dit le curé,  montez  à cheval et gagnez la frontière.  Là,   Ten-8:p.634(16)
rème, la crème des honnêtes gens... eh bien,  montez  à cheval, il accompagne sa fille, vous  M.M-I:p.672(26)
se émue, et surtout pas de leçon de chimie.   Montez  à cheval, Jacques, reprit-elle en se l  Lys-9:p1156(.4)
 foi d'ancien commissaire général de police,  montez  à l'hôtel, vous y questionnerez Conten  SMC-6:p.634(29)
 garçon joufflu.  Mais ce n'est rien encore,  montez  au troisième étage, et vous verrez ! »  PCh-X:p..73(38)
 hasard nous avait donné ! dit la comtesse.   Montez  avec nous, monsieur. »     Lucien salu  I.P-5:p.552(32)
orte à quatre heures.  Après la Bourse, vous  montez  chez elle, et vous allez faire une pet  SMC-6:p.609(29)
e en entraînant Mme Cibot dans l'allée; vous  montez  chez lui, n'est-ce pas, madame ?... eh  Pon-7:p.633(.5)
enez, nous voilà rue de la Chaussée-d'Antin,  montez  chez moi. »     Le parvenu prit plaisi  CéB-6:p.217(.2)
lui défendre la porte, et, quand il viendra,  montez  chez une amie; je saurai si vous l'ave  SMC-6:p.462(23)
aime à le croire.  Si vous avez mes lettres,  montez  dans ma chambre.  On me préviendra. »   PGo-3:p.264(40)
out ce que possède cette femme si heureuse.   Montez  dans une maison de jeu, je ne sais où   PGo-3:p.170(43)
e l'eau pour se faire la barbe.     « Védie,  montez  de l'eau chaude à Monsieur, cria Flore  Rab-4:p.414(20)
ssa mener jusqu'à la voiture.     « Eh bien,  montez  donc ! » lui dit la comtesse quand le   CoC-3:p.359(.1)
sieur ! dit encore le colonel.     — Vous ne  montez  donc pas le premier », répondit le pet  eba-Z:p.460(37)
ée dans la seconde des sphères parisiennes.   Montez  donc un étage et allez à l'entresol; o  FYO-5:p1044(32)
un regard le voiturier.     — Mais au moins,  montez  donc, monsieur ! dit encore le colonel  eba-Z:p.460(35)
ace au milieu des deux pages in-folio.     «  Montez  donc, monsieur Bongrand ? » cria la Bo  U.M-3:p.979(32)
 !  Enfin, ne faites pas atteler, madame, et  montez  en fiacre avec moi...  Venez chez Mme   SMC-6:p.741(40)
n; allumez du feu, s'il le faut, ce soir, et  montez  leurs effets chez eux.  - J'ai l'ordre  Deb-I:p.807(38)
l'idée de l'idée !  Eh bien, allez, partez !  montez  par la foi de globe en globe, volez da  Pro-Y:p.544(.8)
archoient tous les cardinaux en leurs habits  montez  sur leurs mulles pontificales, et mada  Cat-Y:p.188(13)
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, acquittez vos loyers et vos contributions,  montez  votre garde, soyez semblable à tous le  Mus-4:p.748(.8)
incident imprévu, puis elle dit : « Eh bien,  montez , monsieur.  Vous devez savoir où c'est  Fer-5:p.821(14)
le chanoine, que le baron de Goërtz.  Ainsi,  montez  ! nous vous trouverons un duché de Cou  I.P-5:p.694(17)
 pour l'hiver, répondit-elle.     — Eh bien,  montez -la, dit le Roi.     — Et que voulez-vo  M.C-Y:p..63(.9)
'on ne perd point ce qu'on n'a pas.  Sylvie,  montez -le donc chez lui. »     Sylvie prit le  PGo-3:p.204(21)
la porte de M. Molineux, à moins que vous ne  montiez  pour lui expliquer l'affaire, nous pe  CéB-6:p.105(27)
ne pas la calomnie, je ne veux plus que vous  montiez  sur cet arbre, lui dis-je en lui mont  Mem-I:p.282(26)
 vu faire dans un paroxysme de colère.  Nous  montions  avec nos canons un chemin très étroi  AÉF-3:p.705(43)
rquâmes aussitôt pour la France.  Comme nous  montions  sur le bâtiment français, Dieu me fi  FaC-6:p1029(41)
 de nos Écoles, avant l'heure du dîner, nous  montions  toujours chez nous et nous y restion  ZMa-8:p.834(17)
   229     bandit livré à ses réflexions, et  montons      comme le duc dans les appartement  Mus-4:p.717(.7)
 naguère pour un Giorgion : « Ah ! dit-elle,  montons  !  Il ne m'a jamais regardée ainsi.    ChI-X:p.434(20)
à peu près de mon âge, dix-neuf ans, et nous  montons  à cheval ensemble presque tous les jo  Deb-I:p.802(.2)
, il a voulu se faire pardonner ses fautes.   Montons  dans la barque et allons jusqu'au bou  A.S-I:p.987(31)
par une fée.  Pas la moindre surprise.  Nous  montons  en voiture.  Adolphe me voit triste,   Pet-Z:p.123(17)
eau et des flambeaux sous verre.     Si nous  montons  encore quelques bâtons de l'échelle s  Pat-Z:p.213(40)
 par la cuisinière, vient me voir; nous nous  montons  la tête, elle veut faire une esclandr  CSS-7:p1173(.2)
de vos souvenirs.  Vous avez oublié que nous  montons  souvent à cheval.  Je n'ai pas su réc  Lys-9:p1226(38)
laisir, ne prend garde à rien.     « Allons,  montons  », dit-il à Rastignac en lui faisant   PGo-3:p.227(.4)
dit-il, j'ai failli me casser le nez dessus,  montons -la d'abord sur la butte de la Tour, n  Rab-4:p.379(.6)
Balthazar dit à sa femme d'une voix émue : «  Montons . »     Longtemps avant que les moeurs  RdA-X:p.711(42)

Montereau
 de Paris à Lyon, ou de Paris à Dijon, ou de  Montereau  à Troyes.     — C'est vrai ! dit An  Dep-8:p.790(12)
Massin, Levrault-Minoret, venait de mourir à  Montereau  des suites de la bataille, en voyan  U.M-3:p.790(15)
gné le grade de sergent-major.  En France, à  Montereau , je fus nommé sous-lieutenant, et j  Deb-I:p.777(42)
ajor Lorrain mourut sur le champ d'honneur à  Montereau , laissant sa veuve chargée, à vingt  Pie-4:p..37(14)
.  Au milieu de cette plaine, entre Moret et  Montereau , le voyageur aperçoit un vieux chât  F30-2:p1102(33)
it prisonnier le duc d'Alençon, prit en 1420  Montereau , qui fut vigoureusement défendu.  E  Cat-Y:p.168(42)
it les ordres de l'Empereur à la bataille de  Montereau , qui servait dans la Garde impérial  Rab-4:p.438(.4)
ille mariée à un Levrault-Minoret, fermier à  Montereau , qui va bien; et leur fille vient d  U.M-3:p.787(.4)
essert au delà les routes de Montargis et de  Montereau ; de tous les côtés, le relais est l  U.M-3:p.773(.1)
u, par les villes de Moret, de Nemours et de  Montereau .  Cet aride pays n'offre à la vue q  F30-2:p1102(27)
raison, car il a été tué d'un éclat d'obus à  Montereau .  Inscrite sous le nom de Geneviève  Pay-9:p.201(.3)
it les ordres de l'Empereur à la bataille de  Montereau .  Je serais honteux si ma redingote  Rab-4:p.472(31)
pareil avancement, Philippe gagna la croix à  Montereau .  Témoin des adieux de Napoléon à F  Rab-4:p.296(34)
 ordres de l'Empereur pendant la bataille de  Montereau .  Trois mois après, vers la fin du   Rab-4:p.352(13)

Montès
rita Carabine.  Elle savait parfaitement que  Montès  aimait Mme Marneffe; mais elle ne s'at  Bet-7:p.409(24)
yeux et se séchèrent aussitôt.  Elle regarda  Montès  aperçut la Normande et partit d'un écl  Bet-7:p.421(29)
r jamais une femme ne manque l'occasion d'un  Montès  arrivant du Brésil.     « Non ! saperl  Bet-7:p.229(15)
 trente mille francs de rente, environ.  Que  Montès  attende, il sera bien assez heureux en  Bet-7:p.238(23)
let, invita par forfanterie.  La présence de  Montès  au déjeuner n'étonna personne.  Tous c  Bet-7:p.423(16)
eins de larmes, dans un état à faire pitié.   Montès  avait évidemment tout entendu.     « T  Bet-7:p.218(23)
r à celui qu'elle adorait que le baron Henri  Montès  avait, depuis le renvoi du baron Hulot  Bet-7:p.397(36)
tit déjeuner fin en compagnie du baron Henri  Montès  de Montéjanos et de Lisbeth.  Malgré l  Bet-7:p.236(33)
n saluant sa prétendue cliente.     Le baron  Montès  de Montéjanos était un lion, mais un l  Bet-7:p.403(43)
ésilien !... »  Toute la table examina Henri  Montès  de Montéjanos qui fut honteux de se tr  Bet-7:p.409(.3)
e de la maison », dit Carabine.     Le baron  Montès  de Montéjanos regarda le paysagiste d'  Bet-7:p.409(11)
rtugal, aurait épousé votre père.     — Moi,  Montès  de Montéjanos, arrière-petit-fils d'un  Bet-7:p.212(38)
résilien millionnaire.     M. le baron Henri  Montès  de Montéjanos, doué par le climat équa  Bet-7:p.210(39)
le monde à qui l'antécédent du Brésilien, M.  Montès  de Montejanos, était inconnu ?  Rien.   Bet-7:p.190(21)
racolé par le baron, annonça : « M. le baron  Montès  de Montéjanos. » Valérie reçut au coeu  Bet-7:p.210(27)
j'ai l'honneur de te présenter : M. le baron  Montès  de Montéjanos...     — Oh ! je connais  Bet-7:p.413(13)
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s eussiez été, je le crois, préféré... »      Montès  écouta d'un air à demi rêveur, à demi   Bet-7:p.412(29)
qu'il y a marchand !     — Écoutez ! s'écria  Montès  en apercevant enfin cet admirable chef  Bet-7:p.415(.1)
ublier...     — Ah ! Valérie ! s'écria Henri  Montès  en la serrant dans ses bras, c'est imp  Bet-7:p.422(25)
ssentiment.     « Ma foi en cette femme, dit  Montès  en laissant couler ses larmes, égale m  Bet-7:p.416(40)
rotégée par une maréchale...     — Oui, mais  Montès  est brésilien, il n'arrivera jamais à   Bet-7:p.238(28)
ibertin comme il l'est, répondit Lisbeth, et  Montès  est jeune.  Crevel te laissera trente   Bet-7:p.238(21)
ir... on se damnerait pour ! »     Cydalise,  Montès  et Mme Nourrisson montèrent dans un fi  Bet-7:p.418(41)
, et venez chez moi, nous causerons... »      Montès  était anéanti...     « Des preuves !..  Bet-7:p.412(13)
ne, si elle n'est pas toute à moi !... »      Montès  était effrayant à voir, et plus effray  Bet-7:p.417(39)
e j'ai obtenues de ce petit Steinbock. »      Montès  était ivre, il écoutait comme s'il ne   Bet-7:p.413(31)
t de ma nièce ?     — Vieille autruche ! dit  Montès  frappé des plumes que la Nourrisson av  Bet-7:p.415(19)
ut en faire une cible pour vos lazzis. »      Montès  fut interrompu par des bravos et des a  Bet-7:p.411(.7)
cène, Valérie notifiait à l'oreille de Henri  Montès  la prétendue volonté de Marneffe, et s  Bet-7:p.286(.1)
e qui préoccupa ses fidèles à tel point, que  Montès  lui dit : « Qu'avez-vous donc ce soir   Bet-7:p.252(25)
u le Montès, comment l'aurait-elle oublié ?   Montès  lui glissait, rue du Doyenné, cent sou  Bet-7:p.221(27)
  — Comment ! mais c'est Valérie ! » s'écria  Montès  qui ferma la porte violemment.     Mme  Bet-7:p.421(24)
s phrases furent trois coups de pistolet que  Montès  reçut en pleine poitrine.  Il devint b  Bet-7:p.411(.1)
épha frappa doucement le front du Brésilien,  Montès  retomba sur sa chaise, et s'adressa, p  Bet-7:p.411(37)
tes-moi quelque chose de positif !... ajouta  Montès  sans prendre garde au mot de Bixiou.    Bet-7:p.411(24)
esse !  L'original vient d'être brûlé. »      Montès  tourna, retourna le papier, reconnut l  Bet-7:p.414(.4)
e pas entendue causant avec Lisbeth du baron  Montès , ce Brésilien ?...     — Veux-tu m'en   Bet-7:p.397(12)
us ? »     Mme Olivier avait bien reconnu le  Montès , comment l'aurait-elle oublié ?  Montè  Bet-7:p.221(26)
e », répondit Carabine.     Une heure après,  Montès , Cydalise et Carabine, revenus du Roch  Bet-7:p.412(39)
 et dans la glace espionné la physionomie de  Montès , elle crut retrouver dans sa pâleur le  Bet-7:p.422(14)
lement.  Elle alla d'un air tragique jusqu'à  Montès , elle lui donna sur la tête une petite  Bet-7:p.411(30)
 Elle fit signe à Cydalise de descendre avec  Montès , et resta seule avec Carabine.     « M  Bet-7:p.418(27)
n, ça ne se fait plus ici.     — Oh ! reprit  Montès , je ne suis pas de ce pays-ci, moi !    Bet-7:p.414(24)
ui voulait d'elle des explications sur Henri  Montès , qui lui rappelait ses phrases pendant  Bet-7:p.423(33)
es lui donnerai viagèrement, reprit le baron  Montès , quittons Paris et allons...     — Où   Bet-7:p.219(17)
rop visible faute. »     On annonça le baron  Montès , Valérie se leva, courut à sa rencontr  Bet-7:p.281(35)
 Que dois-je être un jour, Mme Crevel ou Mme  Montès  ?  Quel est ton avis ?     — Crevel n'  Bet-7:p.238(19)
fille.     Et Cydalise entra suivie du baron  Montès .     « Mais il y a du monde !...  Excu  Bet-7:p.421(21)
t que tout ceci est l'oeuvre du hasard ! dit  Montès .     — Je pourrais donc encore te pard  Bet-7:p.422(33)
on jaguar, ajouta-t-elle en souriant à Henri  Montès .  Lisbeth, ma fille, tu ne sais pas ?.  Bet-7:p.238(.1)
 « Reste dans ta boîte, dit Mme Nourrisson à  Montès .  On n'entre pas ici comme dans un est  Bet-7:p.419(23)

Montespan
, emportez-les, et sachez que vous êtes plus  Montespan  que La Vallière. »  Je l'ai embrass  Mem-I:p.198(16)
ussi grandes que celles des La Vallière, des  Montespan , des Diane de Poitiers, des duchess  SdC-6:p.958(22)
r me l'arracher !  Je ne craindrai point les  Montespan .  - Allez, folle, dit-elle en souri  Mem-I:p.198(14)

Montesquieu
-> rue Montesquieu

intelligences du dix-huitième siècle, et que  Montesquieu  a été forcé d’écrire des livres p  Lys-9:p.919(24)
Société a perdu cette force fondamentale que  Montesquieu  avait découverte et nommée l'Honn  CdV-9:p.722(24)
 qui prouve qu'à l'agonie M. le président de  Montesquieu  conservait toute la grâce de son   Bet-7:p.435(.6)
avez-vous pas la belle définition donnée par  Montesquieu  du despotisme : " Comme le sauvag  Deb-I:p.786(35)
e tempête dans un verre d'eau, comme l'a dit  Montesquieu  en parlant de la république de Sa  CdT-4:p.227(42)
nettes, Bayle comptait les tuiles des toits,  Montesquieu  jardinait. Le corps ainsi dompté,  M.M-I:p.510(.3)
te sur votre album indiquera certainement un  Montesquieu  méconnu.  D'ailleurs il me faudra  Mus-4:p.675(.1)
nir dans un grenier et sous clef Voltaire et  Montesquieu  mourant de faim.     « Je reviens  I.P-5:p.305(15)
eurs extrêmement restreint.  Le président de  Montesquieu  n’a pas vu promptement la seconde  Emp-7:p.887(25)
ivit Voltaire; il aurait aussi fortement que  Montesquieu  pensé le Dialogue de Sylla et d'E  L.L-Y:p.640(31)
gociant hollandais.  Souvent, en rencontrant  Montesquieu  son râteau sur l'épaule, son bonn  I.P-5:p.177(.9)
. Machiavel, Hobbes, Bossuet, Leibniz, Kant,  Montesquieu  sont la science que les hommes d'  AvP-I:p..12(10)
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avel comme par Spinoza, par Hobbes comme par  Montesquieu , car le Dialogue de Sylla et d'Eu  Cat-Y:p.180(.8)
que nous avons dit la paraphrase d'un mot de  Montesquieu , dans lequel il a concentré l'Esp  MNu-6:p.391(37)
oge de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, de  Montesquieu , de Buffon.  Tu expliqueras combi  I.P-5:p.443(.8)
t en entier, comme les oeuvres de Gibbon, de  Montesquieu , de Hume, etc.  Au lieu de vivre   Pie-4:p..26(28)
ans, elle n'a pas donné deux grands hommes.   Montesquieu , le président de Brosses, n'appar  Pat-Z:p.300(15)
et, Racine, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau,  Montesquieu , Molière, Buffon, Fénelon, Delill  CéB-6:p.166(10)
n Dyck, Raphaél, Titien, Voltaire, Aristote,  Montesquieu , Newton, Cuvier, ont-ils pu monum  Emp-7:p.883(32)
lla et d'Eucrate contient la vraie pensée de  Montesquieu , que ses liaisons avec le parti e  Cat-Y:p.180(10)
ant, malgré la minorité du concile de Mâcon ( Montesquieu , qui avait peut-être deviné le ré  Phy-Y:p1017(.1)
t des habitudes.  La grâce a été définie par  Montesquieu , qui, ne croyant parler que de l'  Pat-Z:p.297(13)
tion qui disait : " Ah ! si je pouvais tenir  Montesquieu , Voltaire et Rousseau, bien gueux  Bet-7:p.115(43)
 bourgeois Diderot comme à ceux de l'élégant  Montesquieu  (voir les premières éditions de l  Cab-4:p.997(10)
publier, il pourrait inscrire aussi celle de  Montesquieu  : Prolem sine matre creatam; ains  Emp-7:p.882(13)
Don Quichotte se compliquait du président de  Montesquieu .     Tout le vêtement était de dr  Env-8:p.336(.6)
esprits stériles de consulter les Lettres de  Montesquieu .  Cet illustre écrivain a déployé  Pat-Z:p.244(32)
laissé mourir ?  Un parent : Le président de  Montesquieu .  Le sacristain aux pauvres : All  MNu-6:p.357(43)
 l'abbé ?..."  Eh bien ! j'ai imité le grand  Montesquieu .  Oui, j'ai regardé le médecin, t  Bet-7:p.434(43)
 passage ! encore un calembour !  Le Passage  Montesquieu . »     Hulot fils contemplait tri  Bet-7:p.435(10)

Montfaucon
ligny, qui resta pendu pendant trois jours à  Montfaucon , une horrible épigramme en lui met  Cat-Y:p.357(18)

Montgeron
é les écrits précieux du conseiller Carré de  Montgeron , furent une première sommation de f  U.M-3:p.822(23)

Montgomery
-> tour de Montgommery

estine produite par ce prétendu partage à la  Montgomery  allume chez les hommes civilisés u  Pat-Z:p.218(.7)
prendre la plus forte part.  Ce partage à la  Montgommery  est dans mes goûts.  Enfin, quand  I.P-5:p.184(34)
t que parallèlement aux tours d'Argent et de  Montgommery , vous apercevez ces cryptes mysté  SMC-6:p.713(13)
s ces deux puissances partagèrent, mais à la  Montgommery .  La Cochet vanta Gaubertin à Mll  Pay-9:p.130(34)

Montheau
QUI-PELOTE     DÉDIÉ À MADEMOISELLE MARIE DE  MONTHEAU      Au milieu de la rue Saint-Denis,  MCh-I:p..39(.2)

Monthyon -> Montyon

monticule
it jamais par là de nuit; la Thune tourne ce  monticule  appelé les Clos-de-la-Croix.  Jamai  Pay-9:p.299(.1)
 des explications, Michu, qui du haut de son  monticule  avait suivi les lignes décrites par  Ten-8:p.561(.9)
 son cheval à un arbre et gagna lestement le  monticule  d'où l'on dominait la vallée de Cin  Ten-8:p.531(13)
 même nécessité nous poussait.  Arrivés à un  monticule  d'où l'on pouvait encore apercevoir  AÉF-3:p.708(26)
nt effacés, il vit que tous aboutissaient au  monticule  et à la mare, où jadis on devait ve  Ten-8:p.564(41)
ait sa lueur sur la marge de la forêt, et le  monticule  était surtout fortement éclairé.  C  Ten-8:p.532(16)
d'argent aux cimes des arbres centenaires du  monticule , elle se jouait dans les magnifique  Ten-8:p.566(.3)
s, et rebutés par les bords inaccessibles du  monticule , les gardes particuliers ou les cha  Ten-8:p.565(27)
e Bar-sur-Aube.  Le marquis voulut sonder le  monticule , mais il ne pouvait prendre pour ce  Ten-8:p.565(.1)
le-aux-Fayes, s'élève en amphithéâtre sur un  monticule , ramification de la longue côte par  Pay-9:p.254(.6)
gments de granit qui formaient la base de ce  monticule .  Les débris d'une natte annonçaien  PaD-8:p1222(29)
largissait, Gérard avait profité de quelques  monticules  pour en faire des îles qui furent   CdV-9:p.833(23)
 longtemps la souillure qu'y ont laissée les  monticules  produits par les immondices du vie  SMC-6:p.446(19)
e, entouré de murs en ruines, champ plein de  monticules ; ni marbres, ni visiteurs, mais ce  Fer-5:p.899(37)
Cet aride pays n'offre à la vue que de rares  monticules ; parfois, au milieu des champs, qu  F30-2:p1102(28)

Montjoie-Saint-Denis
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un banneret; il croit entendre : « France et  Montjoie-Saint-Denis  !... » mais il se retour  Phy-Y:p1017(23)

Monthéry -> Pauvre de Montlhéry (Le)

Montlosier
roduit Dupuytren, ni à l'Auvergne, patrie de  Montlosier , ni à Bordeaux, qui a eu le bonheu  I.P-5:p.648(40)
que le parti-prêtre, expression inventée par  Montlosier , royaliste passé aux constitutionn  CdV-9:p.698(37)

Montlouis
Vauban, qui voulait lui bâtir sa résidence à  Montlouis , entre la Loire et le Cher, peut-êt  Cat-Y:p.234(.1)

Montluc
 les protestants n'épargnèrent pas un ami de  Montluc .  La Couronne fut injuste envers M. d  Int-3:p.482(31)
cutés.  Nous n'avons pas rencontré autant de  Montlucs  qu'il en fallait.  La postérité ne n  Cat-Y:p.449(25)

Montmartre
-> boulevard Montmartre
-> faubourg Montmartre
-> rue Montmartre

  — Quand Blücher arriva sur les hauteurs de  Montmartre  avec Saacken, en 1814, pardonnez-m  I.P-5:p.403(.1)
issait de l'aspect enchanteur des moulins de  Montmartre  en se promenant dans les chenaux o  CéB-6:p.109(.3)
ent inféodé.  Ingouville est au Havre ce que  Montmartre  est à Paris, une haute colline au   M.M-I:p.473(.8)
uvent être appréciées qu'entre les buttes de  Montmartre  et les hauteurs de Montrouge, dans  PGo-3:p..49(28)
inscription gravée sur un cippe du cimetière  Montmartre  indique que Mme de Sommervieux est  MCh-I:p..93(34)
ellevue jusqu'à celles de Belleville, depuis  Montmartre  jusqu'à l'arc de triomphe de l'Éto  Gam-X:p.459(.6)
 heure sur les boulevards extérieurs, depuis  Montmartre  jusqu'à la barrière du Trône.  On   Deb-I:p.864(21)
, de couche en couche, sous les carrières de  Montmartre  ou dans les schistes de l'Oural, c  PCh-X:p..75(.3)
oit vers la Seine, soit vers les hauteurs de  Montmartre , et deviner le nom ou la position   FYO-5:p1087(.5)
d, de Meudon, entre ceux de Belleville et de  Montmartre , le véritable Paris, enveloppé d'u  Fer-5:p.898(18)
là dans le café Borel avant d'aller mourir à  Montmartre , mêlée aux élèves de l'École polyt  I.P-5:p.359(29)
monde, et qui embrasse le cours de la Seine,  Montmartre , Paris, Saint-Denis.     « Mes enf  SMC-6:p.569(15)
s par la Spéculation le long des collines de  Montmartre , plantant les piquets de leurs ten  Béa-2:p.896(37)
re, entre la butte du Luxembourg et celle de  Montmartre , tout ce qui s'habille et babille,  Mar-X:p1072(37)
cinquante mille maisons de Paris.  Au bas de  Montmartre , un océan d'ardoises montre ses la  M.M-I:p.473(15)
es animaux antédiluviens dans les plâtres de  Montmartre ; mais la plus grande, c'est d'être  SMC-6:p.709(24)
ut Paris et irait troubler un âne paissant à  Montmartre .     Il paraîtra peut-être fort ex  Phy-Y:p1174(.5)
r les animaux trouvés dans les plâtrières de  Montmartre .     Les petites entreprises, mena  Deb-I:p.734(26)
ugères s'étendait son atelier, qui regardait  Montmartre .  L'atelier peint en tons de briqu  PGr-6:p1093(12)

Montmirail
té les ordres de l'Empereur à la bataille de  Montmirail .     — Présent ! dit Coloquinte, j  Rab-4:p.312(23)

Montmorency
-> rue de Montmorency

 années un grand chemin a relié la vallée de  Montmorency  à la vallée de L'Isle-Adam.  De S  Deb-I:p.736(.2)
de l'Hospital; le fils du connétable Anne de  Montmorency  avait épousé Diane, la fille de H  EnM-X:p.931(14)
ina l'alliance des Guise et du connétable de  Montmorency  contre Catherine et le Roi de Nav  Cat-Y:p.336(11)
t prodigieusement ridicule à M. le prince de  Montmorency  de demeurer rue Saint-Martin, au   DdL-5:p.925(19)
mmune devint l'Auteuil, le Ville-d'Avray, le  Montmorency  des commerçants, qui se bâtirent   M.M-I:p.473(25)
duc de Ferrare.  Le grand connétable Anne de  Montmorency  écrivait au duc de Guise : Monsei  Cat-Y:p.244(20)
s II était mort, et dès que le connétable de  Montmorency  eut fait ouvrir les portes de la   Cat-Y:p.335(19)
la créa si sévère, que le connétable Anne de  Montmorency  eut plus de peine à obtenir d'ent  Cat-Y:p.376(11)
 laisser dans la disgrâce.  Le connétable de  Montmorency  fut, avec Diane de Poitiers, à qu  Cat-Y:p.194(32)
n en dix heures.  Il apprit au connétable de  Montmorency  le péril de son neveu, le prince   Cat-Y:p.318(18)
-elle une Montmorency, si les demoiselles de  Montmorency  pouvaient jamais être ainsi, elle  AÉF-3:p.692(18)
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e du chancelier Maupeou, le marteau a démoli  Montmorency  qui coûta des sommes folles à l'u  Pay-9:p..58(25)
ner le connétable à se joindre à lui.  M. de  Montmorency  veut bien renverser les Guise, qu  Cat-Y:p.251(.2)
 Jeanne d'Albret, Henri IV, le connétable de  Montmorency , Calvin, les Coligny, Théodore de  Cat-Y:p.169(38)
ment coopéré à la naissance d'un Rohan, d'un  Montmorency , d'un Bauffremont, d'un Mortemart  U.M-3:p.783(22)
Les historiens ont comparé le dernier duc de  Montmorency , décapité à Toulouse, au vidame d  Cat-Y:p.202(21)
, et vous lirez dans la vie du fameux duc de  Montmorency , décapité à Toulouse, et qui cert  U.M-3:p.962(17)
ampagne, le dimanche dans la belle saison, à  Montmorency , des dîners sur l'herbe, et d'all  Emp-7:p.965(28)
'exécution de Montecuculli, le connétable de  Montmorency , Diane et la plupart des fins pol  Cat-Y:p.195(.6)
 Catholique par excellence, le connétable de  Montmorency , dont le neveu le prince de Condé  Cat-Y:p.350(31)
e à Paris en 1666, de l'histoire de Henri de  Montmorency , écrite par un ecclésiastique con  U.M-3:p.962(24)
 sur la croupe verte où commence la forêt de  Montmorency , elle aperçut à ses pieds l'immen  DFa-2:p..31(18)
ue j'ai ouï plusieurs fois réciter au duc de  Montmorency , et dont j'ai cru que la merveill  U.M-3:p.963(19)
de Condé, et l'audace des Lorrains.  Anne de  Montmorency , furieux de savoir que le prince   Cat-Y:p.318(20)
acé d'une bataille à livrer au connétable de  Montmorency , le Balafré ne trouva pas les cir  Cat-Y:p.327(26)
n de la maison de Coligny, nepveu du sire de  Montmorency , le cardinal de Givry. »     Quan  Cat-Y:p.189(16)
it l'un des interlocuteurs, le connétable de  Montmorency , le meilleur ami du Roi votre pèr  Cat-Y:p.401(10)
rs d'état de lutter avec les Guise, avec les  Montmorency , les princes d'Écosse, les cardin  Cat-Y:p.203(.5)
 fut de donner sa confiance au connétable de  Montmorency , que son père lui avait enjoint d  Cat-Y:p.194(30)
occasion de cette marche hardie.     Anne de  Montmorency , qui avait sauvé la France lors d  Cat-Y:p.318(29)
n le moment de la mort du marquis, le duc de  Montmorency , qui dormait dans sa tente, fut é  U.M-3:p.962(38)
fils Aymon.  Le nom primitif de la maison de  Montmorency , qu’on lui a si sottement reproch  Lys-9:p.928(34)
 grande dame; mais aujourd'hui, fût-elle une  Montmorency , si les demoiselles de Montmorenc  AÉF-3:p.692(17)
, estant toujours près du Roy le seigneur de  Montmorency , son grand maître.  Estant le Roy  Cat-Y:p.188(32)
énéreux et en présence du connétable Anne de  Montmorency  !  Le duc d'Anjou eut, aux yeux d  Cat-Y:p.385(33)
et tu as des chances, puisque tu n'es pas un  Montmorency  !  Tu allais remplir toutes les c  Mus-4:p.748(11)
 Maman, il faut aller demain nous promener à  Montmorency  ! »  À peine cette phrase fut-ell  DFa-2:p..28(30)
à sa soeur.  Une d'Esgrignon peut épouser un  Montmorency  : notre sang n'est pas aussi mêlé  Cab-4:p.971(29)
in de l'harmonieuse et pittoresque vallée de  Montmorency ; la traverser au matin, en ayant   DFa-2:p..30(20)
uche de Saint-Denis la route de la vallée de  Montmorency .     Ce fut en tournant là que Ge  Deb-I:p.883(18)
sur ce sujet avec mes cousins de Guise et de  Montmorency .     — Foin de ceci ! fit le conn  Cat-Y:p.360(18)
antre, et le voici ! ajouta le connétable de  Montmorency .  Ambroise, vous ne farfouillerez  Cat-Y:p.332(41)
errible réponse que fit le Roi tourmenté par  Montmorency .  Cette réponse était le résultat  Cat-Y:p.197(29)
urais fait sous le père du Roi ? dit Anne de  Montmorency .  J'aurais appelé le prévôt pour   Cat-Y:p.360(.2)
campagne, près de Groslay, dans la vallée de  Montmorency .  Là, monsieur, nous réfléchirons  CoC-3:p.360(17)
se jeter dans le danger pour décider Anne de  Montmorency .  Tout est prêt, et nous avons je  Cat-Y:p.220(16)

Montmorency-Damville
duchesse de Castro-Farnèse, puis duchesse de  Montmorency-Damville ), madame la connétable e  Cat-Y:p.196(13)

Montlhéry -> Pauvre de Monthery (Le)

montoir
lle le regardait descendant de sa mule à son  montoir , lui prenait la main pour gravir avec  EnM-X:p.874(15)
 épreuve.  Un banc de pierre, qui servait de  montoir , se trouvait près du porche.  En voya  M.C-Y:p..27(36)

Montoire
icatum.     Louis Lambert naquit, en 1797, à  Montoire , petite ville du Vendômois, où son p  L.L-Y:p.589(.3)
 lecture de la Bible : Louis allait par tout  Montoire , y quêtant des livres qu'il obtenait  L.L-Y:p.589(22)

Montorgueil -> rue Montorgueil

Montparnasse
-> boulevard [du] Montparnasse
-> rue du Montparnasse

 fois mieux les grisettes de la Chaumière, à  Montparnasse .     — C'est plus près, dit le c  Deb-I:p.780(34)
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t jeté dans la fosse commune au cimetière de  Montparnasse . »     Nous nous regardâmes tous  ZMa-8:p.854(29)
ompe.  Puis, à deux pas, est le cimetière du  Mont-Parnasse , qui attire d'heure en heure le  Fer-5:p.902(12)

Montpellier
on histoire est intéressante.  Il est venu à  Montpellier  en 1802, espérant que l'air de ce  F30-2:p1061(30)
ons extérieures l'avait arraché au climat de  Montpellier , où la rupture de la paix le surp  F30-2:p1055(38)
grès étonnants, même pour les professeurs de  Montpellier ; l'étude l'a consolé de sa captiv  F30-2:p1061(42)

Montpensier (de9
e chatte avec Fraisier, comme la duchesse de  Montpensier  dut l'être avec Jacques Clément;   Pon-7:p.692(.7)
rtres), le comte de Sainct-Pol, messieurs de  Montpensier  et de La Roche-sur-Yon, le duc de  Cat-Y:p.188(28)
se.  C'étaient les duchesses d'Estouteville,  Montpensier , l'aînée et la jeune, la princess  Cat-Y:p.196(.8)

Montpersan (de)
emées sur cette terre.  Le soir, le comte de  Montpersan  me conduisit lui-même jusqu'à Moul  Mes-2:p.407(14)
au bout de laquelle les masses du château de  Montpersan  se dessinèrent dans le ciel comme   Mes-2:p.399(24)
 mesure que je m'avançais vers le château de  Montpersan , j'étais de plus en plus effrayé d  Mes-2:p.398(43)
les je pouvais rencontrer Mme la comtesse de  Montpersan , ou, pour obéir à la poétique des   Mes-2:p.399(.4)
idèlement au prétendu correspondant de M. de  Montpersan .     À Paris seulement, et en port  Mes-2:p.407(27)
réellement M. le comte et Mme la comtesse de  Montpersan .  Ces niaiseries me permirent de j  Mes-2:p.400(31)

montre
oud sans cesse la poche gauche de son gilet;  montre  à chaîne d'acier terminée par un coqui  eba-Z:p.720(.7)
 Gaudissart en faisant tourner la clef de sa  montre  à laquelle il ne cessa d'imprimer par   I.G-4:p.583(19)
ervice, Grandet résolut de donner sa vieille  montre  à Nanon, seul présent qu'elle reçut ja  EuG-3:p1042(39)
uquel on avait refusé un crédit a dit que la  montre  à répétition entourée de diamants appa  I.P-5:p.503(11)
 justifier par un mensonge, en disant que sa  montre  allait mal, et il l'avança de vingt mi  Env-8:p.253(.8)
t tout cela brossé, quasi-propre, orné d'une  montre  attachée par une chaîne en chrysocale.  SMC-6:p.523(21)
le soir, à l'Ambigu-Comique; c'est mettre sa  montre  au Mont-de-Piété pour lui donner un ch  PGo-3:p.143(.7)
veux, traversait la chemise et protégeait la  montre  contre un vol improbable.  L'habit ver  Pon-7:p.486(13)
arreaux d'où pendait la clef en cuivre de sa  montre  d'argent attachée par une chaîne en fe  CdV-9:p.645(40)
x qu'il y a quinze ans, dit-il en tirant une  montre  d'argent, hein ! père Léger.     — On   Deb-I:p.883(23)
 maçon en remettant dans sa poche une grosse  montre  d'argent.     Luigi et Ginevra, serrés  Ven-I:p1087(35)
ir son fils bien mis, elle lui apportait une  montre  d'or achetée de ses économies, pour le  Deb-I:p.861(.5)
lus riche fille d'Issoudun, elle portait une  montre  d'or et des bijoux que le docteur lui   Rab-4:p.391(.6)
tes fines et un habit noir fait à Paris, une  montre  d'or, une chaîne.  Au lieu de l'ancien  Pie-4:p.120(.6)
 bout de laquelle se trouvait sans doute une  montre  d'or.  Cet inconnu prit alors aux yeux  Deb-I:p.766(28)
place, comme Beaumarchais laissant tomber la  montre  d'un grand seigneur essayant de l'humi  Pon-7:p.631(37)
 CARACTÈRE DE FEMME     Monseigneur remit sa  montre  dans le gousset de sa culotte de soie   eba-Z:p.453(.4)
ortait encore, selon la mode de l'Empire, sa  montre  dans le gousset de ses pantalons, et l  Deb-I:p.766(40)
nes en acier terni, mais aucune apparence de  montre  dans les goussets.  Nous étions en hiv  Env-8:p.260(38)
 et trouva dedans un papier qui couvrait une  montre  de Bréguet.  Sur ce papier étaient écr  PGo-3:p.198(30)
ui jouaient sur une vaste culotte noire.  La  montre  devait avoir la grosseur d'un oignon.   I.P-5:p.304(.3)
endaient le long des joues.  Deux chaînes de  montre  en acier pendaient sur la culotte.  La  Ten-8:p.513(24)
 à une douzaine de couverts, une chaîne, une  montre  en or et du linge.  Au lieu de placer   SMC-6:p.851(31)
nvoie une chaîne d'or.  Le rat y a joint une  montre  en or, grande comme une pièce de quara  I.P-5:p.665(26)
rs et portés depuis dix jours, une chaîne de  montre  en or.  C'était, ni plus ni moins, le   SMC-6:p.633(22)
ens, aimés, considérés, au lieu de voler une  montre  en récidive, avec les cinq circonstanc  PCh-X:p.102(33)
n effet, dit le notaire en tirant sa vieille  montre  épaisse de deux doigts et qui ressembl  EuG-3:p1054(.2)
eul dans lequel on le mettra ce soir.  Votre  montre  est en gage, je n'avais plus rien. »    PGo-3:p.281(36)
ur le danger de posséder ces couverts, cette  montre  et ces bijoux, qui, d'ailleurs, ayant   SMC-6:p.855(.3)
in, qui se souvint des douze couverts, de la  montre  et de la chaîne d'or volés à Nanterre.  SMC-6:p.854(19)
r qui brillait sur sa poitrine, de fouler sa  montre  et de le déchirer.  L'amour-propre irr  I.P-5:p.369(15)
promit à Théodore d'acheter les couverts, la  montre  et la chaîne d'or.  Au moment où le fe  SMC-6:p.854(33)
e de nuit avec son livre de prières, avec sa  montre  et la tasse dans laquelle il avait bu.  U.M-3:p.881(33)
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les-lettres, et au marchand par le gilet, la  montre  et les bas.  Sa physionomie ne démenta  I.P-5:p.304(11)
r, par une de ses amies, douze couverts, une  montre  et une chaîne d'or.  L'amie refusa.  L  SMC-6:p.854(16)
ce ? »     Là, Montriveau tira froidement sa  montre  et vérifia l'heure avec une conviction  DdL-5:p.990(17)
mme eût fait un enfant; il voulut voir si ma  montre  était d'accord avec la sienne; enfin i  eba-Z:p.750(.9)
 larges pieds mal chaussés.  La chaîne de sa  montre  était ornée d'un énorme paquet de viei  Emp-7:p.941(.8)
 car sa seule vanité consistait à porter une  montre  infaillible, réglée d'ailleurs tous le  Emp-7:p.982(22)
es boutons de chemise et une jolie chaîne de  montre  passée dans une des boutonnières de so  Env-8:p.228(28)
Un autre tirait de la poche de son gilet une  montre  plate comme une pièce de cent sous, et  I.P-5:p.270(30)
antaisie, et, dans la poche de ce gilet, une  montre  plate dont la chaîne pendait, enfin, u  U.M-3:p.807(19)
.  Sa ceinture bleue, gonflée par une petite  montre  plate et par sa bourse bleue à glands   U.M-3:p.809(15)
 D'ailleurs... »  Il tira la plus délicieuse  montre  plate que Bréguet ait faite.  « Tiens,  EuG-3:p1087(24)
égime du copahu.  Vêtement plein d'élégance,  montre  plate, petit lorgnon; passant une demi  eba-Z:p.722(.9)
oche de son gilet, où paraissait à peine une  montre  plate.  Il jouait avec cette clef dite  Rab-4:p.440(32)
nter pour nous contrarier : elle a ouvert ma  montre  pour en connaître le mécanisme, elle a  Pie-4:p..86(12)
iel d'Arthez alla mettre au Mont-de-Piété sa  montre  pour pouvoir acheter deux falourdes, a  I.P-5:p.312(.2)
euvent tout au plus posséder des ressorts de  montre  propres à scier des barreaux, mais imp  SMC-6:p.698(.7)
l est revenu en haillons !  Tiens, voilà une  montre  que je te rendrai, car elle est bien à  I.P-5:p.666(11)
  Le chevalier laissait voir deux chaînes de  montre  qui pendaient parallèlement de chacun   V.F-4:p.815(11)
 Il conserva, jusqu'en 1819, deux chaînes de  montre  qui pendaient parallèlement, mais il n  CéB-6:p..80(.7)
 à ses doigts ossifiés, et par une chaîne de  montre  qui scintillait comme les chatons d'un  Sar-6:p1052(33)
 avait été d'abord excitée par une chaîne de  montre  qui soutenait une livre de diverses br  CéB-6:p.177(40)
ait d'épingle à sa chemise.  Deux chaînes de  montre  s'échappaient parallèlement de sa cein  Cho-8:p.965(37)
 annonça l'heure du dîner, il ne tira pas sa  montre  sans effroi, en voyant quatre heures e  CdT-4:p.210(33)
p fixement Corentin qui tirait froidement sa  montre  sans paraître se douter du trouble que  Cho-8:p.979(10)
vate bleue à filets blancs.  La chaîne de sa  montre  sortait de chez Florent et Chanor, ain  Pon-7:p.553(19)
hesse de Luynes, interrompit le jeu, posa sa  montre  sur la table, demanda aux joueurs si l  Cab-4:p1049(11)
en bas de soie gris, en souliers vernis.  Sa  montre , contenue dans une des poches du gilet  Dep-8:p.809(15)
eu, s'écria-t-elle en regardant l'heure à sa  montre , déjà trois heures.  Je dois me trouve  PCh-X:p.232(30)
rte à regarder des gravures exposées dans la  montre , échangea vivement avec la belle incon  PCh-X:p..67(20)
me une sainte, les mains jointes; il tira sa  montre , en brisa la roue, et alla la suspendr  Cab-4:p.969(.7)
ressions de la vie politique.  Il regarda sa  montre , et dit en interrompant le boston : «   Cab-4:p1049(21)
 rires convulsifs, il caressait sa chaîne de  montre , et ne mettait une bouchée dans sa bou  CéB-6:p.218(39)
ire un oeuf comme il faut; il regardait à sa  montre , et se vantait de l'emporter en ce poi  Rab-4:p.376(18)
tée pendant un instant devant la glace d'une  montre , examinez-la bien !  « Me trouverait-i  FdÈ-2:p.328(21)
eune homme regarda tour à tour le ciel et sa  montre , fit un geste d'impatience, entra dans  Gam-X:p.460(13)
 serra vivement à l'anglaise.  Michu tira sa  montre , il était minuit.     « Sortons à tout  Ten-8:p.569(23)
 écoutaient à trois heures du matin, tire sa  montre , interrompt le jeu et demande tout à c  Ten-8:p.694(35)
tre Gaudissart en faisant tourner sa clef de  montre , j'aurai l'honneur de venir vous prend  I.G-4:p.593(43)
e soir je serai donc heureux ! »  Il tira la  montre , l'admira.  « Tout m'a réussi !  Quand  PGo-3:p.216(.3)
de nuit sur laquelle était sa montre.  Cette  montre , le seul cadeau que lui eût fait l'ava  CdV-9:p.688(19)
  À cette heure, reprit-il en regardant à sa  montre , les gars doivent être bien et dûment   Pay-9:p.308(18)
 à pomme d'or ciselé.     « Tu vas perdre ta  montre , lui dit sa mère en l'embrassant.       U.M-3:p.807(25)
sous lequel était un second gilet blanc.  Sa  montre , négligemment abandonnée au hasard dan  EuG-3:p1057(15)
es salles basses, qui n'ont ni devanture, ni  montre , ni vitrages, sont profondes, obscures  EuG-3:p1028(31)
eux heures et demie, dit-il en consultant sa  montre , on nous attend à l'église.     — Ah !  Pon-7:p.733(19)
une breloque, et la mettent à leurs clefs de  montre , tandis que c'est toute la femme, un a  FYO-5:p1065(10)
 », dit-elle en regardant à une jolie petite  montre , un vrai chef-d'oeuvre de bijouterie q  SMC-6:p.736(39)
rta quelque riche présent : des anneaux, une  montre , une chaîne d'or, un nécessaire, etc.   CdV-9:p.662(35)
es femmes.     « Il lui a donné une nouvelle  montre  ! dit Mme Crémière en serrant le bras   U.M-3:p.809(17)
viendra la gelée ?     THÉOPHILE, il tire sa  montre  : Onze heures, j'ai une demi-heure à m  eba-Z:p.723(24)
 père Goriot.     « Bianchon, l'argent de la  montre  ?     — Il est là sur la table, il en   PGo-3:p.283(12)
de Bordeaux.     — La trouvez-vous jolie, la  montre  ? dit le père Goriot.  Elle a bon goût  PGo-3:p.200(.9)
 venu.  Ah ! pourquoi n'avez-vous plus votre  montre  ? » dit-elle en ne voyant plus la chaî  PGo-3:p.281(28)
nt à vingt minutes d'Anzy... (Gatien tira sa  montre )  Bien ! il arrivera juste à temps.     Mus-4:p.676(.5)
ndet, n'ayant plus d'ordre à donner, tira sa  montre ; et, voyant qu'il pouvait encore dispo  EuG-3:p1080(12)
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rendre de l'argent ? »     Rastignac tira sa  montre .     « Tiens, mets-la vite en gage.  J  PGo-3:p.279(29)
nez-moi votre main. »     Le docteur tire sa  montre .     « Vous ai-je dit que j'ai des ver  Pet-Z:p.100(19)
versé la table de nuit sur laquelle était sa  montre .  Cette montre, le seul cadeau que lui  CdV-9:p.688(19)
retarder à ma fantaisie, comme on fait d'une  montre .  Diriger la Fatalité, dans notre mach  DdL-5:p.963(30)
es.  Puis le diplomate avait eu recours à sa  montre .  Enfin, la jolie femme s'était recoif  F30-2:p1149(24)
 cheveux et à laquelle tenait sans doute une  montre .  Son chapeau, quoique mis assez crâne  Deb-I:p.881(.4)
toire contemporaine a perdu l'anecdote de la  montre .  Toutes les fois que tu verras la pre  I.P-5:p.503(19)
ance du temps vrai, du temps moyen, pour les  montres  à seconde, et pour l'exactitude de le  Phy-Y:p1174(19)
ts francs en or à Marcas, le produit de deux  montres  achetées à crédit et engagées au mont  ZMa-8:p.853(21)
que du roi d'Espagne quand il a renversé les  montres  de son maître, tu nous as mises d'acc  PGo-3:p.128(16)
our quelques moments, courts à la mesure des  montres  et bien longs par les sensations.  Pe  Mas-X:p.582(19)
tignac savait acheter chez son bijoutier des  montres  et des chaînes d'or chèrement payées   PGo-3:p.180(11)
eux qui demandaient au Roi l'argent de leurs  montres  et les payes arriérées.     — Voilà,   Cat-Y:p.219(35)
 ! on m'offrait des chaînes d'or par-ci, des  montres  par-là...  Ma petite Flore, si tu veu  Rab-4:p.406(14)
 les hommes ni les femmes n'y sont dupes des  montres  pavoisées de lieux communs que chacun  PGo-3:p.236(.5)
 d'enseignes peintes, banderoles flottantes,  montres  pleines de châles en balançoire, crav  CéB-6:p..59(30)
let de drap d'argent, sa tabatière d'or, ses  montres  précieuses, tout fut tiré des coffres  Sar-6:p1064(35)
ort court en l'appréciant à la mesure de nos  montres , mais incommensurable au compte de se  CéB-6:p..38(23)
els, son épingle, ses boucles d'or, ses deux  montres , qu'un honnête homme aurait emportées  CéB-6:p.285(.1)

montrer
lleusement voir     Ce que Brunel à Marphise  montra      à un gros moine accroupi dans le c  Cat-Y:p.258(15)
erneuil tira brusquement son poignard, et le  montra  à la Bretonne effrayée qui se laissa a  Cho-8:p1124(11)
un de ces arbres à feuillage desséché; il le  montra  à Michaud, et il voulut aller le voir.  Pay-9:p.332(.9)
he, il eut un sourire d'admiration qui me le  montra  à un âge que je crus le véritable, à q  Hon-2:p.538(25)
rait le chef, et le peu de crâne jaune qu'il  montra  achevait sa ressemblance avec le marbr  Gob-2:p.986(.8)
nions aussi le chemin d'un pavillon qu'on me  montra  au bout de la terrasse, pavillon témoi  Phy-Y:p1138(26)
ne bougie, fit un signe à Montefiore, et lui  montra  au pied du lit un saint Michel terrass  Mar-X:p1057(.6)
épouser le bonheur de sa famille, et il s'en  montra  bien le père.  Ses manières reprirent   RdA-X:p.819(32)
blement apprivoisés, mariés à demi.  Elle se  montra  bien noblement confiante, sûre de moi   Lys-9:p1131(.1)
tus brillèrent du plus vif éclat, où elle se  montra  bienfaitrice sublime et chrétienne ang  CdV-9:p.699(23)
un pas qui annonçait Chesnel.  Le notaire se  montra  bientôt à la porte que Joséphin, le vi  Cab-4:p.998(13)
quand il descendit l'escalier.  Balthazar se  montra  bientôt dans le costume alors à la mod  RdA-X:p.704(23)
x retenti dans l'escalier; puis un soldat se  montra  bientôt devant l'étranger surpris.      Pro-Y:p.554(35)
 dîna d'abord quelques jours de suite, ne se  montra  bientôt plus que de loin en loin.  Apr  I.P-5:p.297(35)
s ferrés qu'elle reconnut, et Galope-chopine  montra  bientôt sa mine renfrognée.     « Grâc  Cho-8:p1172(36)
t sur ses pas, et l'homme qu'il cherchait se  montra  bientôt sur une roche escarpée, à cent  Med-9:p.493(17)
ent dans le corridor, et le commandant Hulot  montra  bientôt une mine refrognée.     « Vene  Cho-8:p.986(36)
t cette conversation.  Le capitaine Merle se  montra  bientôt, après avoir entendu l'invitat  Cho-8:p.995(21)
à guimpe de percaline rose à mille raies, se  montra  bientôt, rouge de pudeur et de timidit  Med-9:p.482(31)
s'il se trouvait chez lui; mais Stanislas se  montra  blême.  À cet aspect quelques femmes d  I.P-5:p.245(36)
insensiblement.  Elle nourrit sa fille et se  montra  bonne mère.  Elle prétendit qu'avec un  eba-Z:p.359(43)
t déposant son manteau, le maître d'hôtel se  montra  brusquement. Figurez-vous un cuisinier  Gam-X:p.465(31)
a, doucement éclairée, blanchement vêtue, se  montra  calme au milieu de sa chambre.     « Q  Mar-X:p1063(24)
ui s'était fait attendre.  Quand le banquier  montra  ce monceau de fleurs exotiques dont le  CdV-9:p.662(.9)
it bouleversée, elle avait toute sa tête, et  montra  ce qu'était la vraie douleur, une doul  PGo-3:p.234(34)
 Breton, Mme de Rochefide fut inflexible, et  montra  ce que Camille appelait son entêtement  Béa-2:p.780(21)
émi, comme moi, de la tête aux pieds.  Il me  montra  ce scélérat de vaisseau anglais qui bl  Med-9:p.591(32)
enu faible comme un enfant.     Le directeur  montra  ce spectacle à M. de Chargeboeuf, qui,  SMC-6:p.821(.9)
aurore de la faveur, lui dit Olivier qui lui  montra  ce spectacle si réjouissant pour une m  Dep-8:p.777(29)
préhension cruelle.  Une espèce de démon lui  montra  ce vieux luxe en ricanant; les belles   V.F-4:p.896(15)
, que la douleur rendait presque insensible,  montra  ces débris par un geste empreint de dé  MCh-I:p..93(10)
bité.  Quand le caissier vint, du Tillet lui  montra  César.     « Monsieur Legras, apportez  CéB-6:p.218(31)
 la pièce basse où était son atelier, il lui  montra  cette forge et tous ses instruments en  Cat-Y:p.403(41)
iles criminels. »     En marge, le magistrat  montra  cette phrase écrite par le préfet de p  SMC-6:p.724(19)
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rcément réunis dans leur berline, le père se  montra  chaque jour plus attentif pour les enf  Mar-X:p1084(18)
nimèrent à la vue d'une poignée d'or que lui  montra  Charles.     — Monsieur, j'ai réuni me  EuG-3:p1137(11)
 elle alla par le conseil de Rosalie, qui se  montra  charmante et bonne pour sa mère.  Mme   A.S-I:p1018(.3)
 il était prophète.     M. de Nucingen ne se  montra  chez lui que lundi vers midi; mais, à   SMC-6:p.690(41)
 leurs commissions.  Le roi des voyageurs se  montra  clément en considération de ses vieux   I.G-4:p.569(.6)
a sûreté de maître Beauvouloir, la nature se  montra  clémente.  Ce fut plutôt un avortement  EnM-X:p.887(.6)
au-devant de l'Espagnol par un mouvement qui  montra  combien elle avait peu de vie, et, dis  SMC-6:p.471(.4)
ut rapide et directe chez le vieil Ours, qui  montra  combien la soûlographie rusée l'emport  I.P-5:p.128(21)
 ans, elle fut entièrement développée, et se  montra  comme elle devait être.  Elle avait un  CdV-9:p.651(20)
air léger content, heureux; il plaisanta, se  montra  comme il était dans ses jours de splen  I.P-5:p.535(.3)
répondit le poète.     En ce moment David se  montra  comme par enchantement.  Voici pourquo  I.P-5:p.669(12)
d je vous le disais ! s'écria Clapart qui se  montra  comme un spectre à la porte du salon o  Deb-I:p.874(.2)
xés sur le corridor, à l'entrée duquel il se  montra  comme un spectre.     « Ouvrir la fenê  M.C-Y:p..43(31)
a conscience se dressa lumineuse, et les lui  montra  comptant en secret leur petit trésor :  PGo-3:p.121(19)
e froideur calme avec laquelle M. Bernard se  montra  contrastait tellement avec l'air affab  Env-8:p.359(32)
sa grande fortune.  Dans cette pensée, il se  montra  courageux à l'un de nos plus sanglants  Mar-X:p1070(29)
calices qui fleurissent au sein des eaux, se  montra  couronnée d'une ruche en mousseline fr  MCh-I:p..43(.8)
sit la liste et le reste des billets, il les  montra  d'abord à Mme Piédefer en lui disant d  Mus-4:p.762(14)
q pères de l'Église.     Le baron Hulot seul  montra  d'abord une figure soucieuse.  Voici p  Bet-7:p.282(.4)
dit Arthur en se levant.     En ce moment il  montra  d'Aiglemont qui tenait sa fille dans s  F30-2:p1089(37)
it au-delà des défenses du médecin.  Elle se  montra  d'ailleurs d'autant plus douce et grac  Lys-9:p1135(30)
amp-de-Mai ! Malgré sa préférence, Agathe se  montra  d'ailleurs excellente mère : elle aima  Rab-4:p.298(26)
e, doit se concevoir.     M. d'Hauteserre se  montra  d'ailleurs le tuteur le plus probe et   Ten-8:p.536(27)
ons d'ordre et de comptabilité.  Mon père se  montra  d'ailleurs libéral pour tous les frais  Med-9:p.541(14)
l'amour maternel de se déployer.  La mère se  montra  d'autant plus charmante qu'elle avait   RdA-X:p.746(21)
upçons tombèrent sur l'orphelin; Louis XI se  montra  d'autant plus sévère pour lui, qu'il a  M.C-Y:p..31(11)
 dans le passé, car le caractère du comte se  montra  d'autant plus terrible qu'il avait pou  Lys-9:p1135(12)
n à cette histoire.  Là, Francine aperçut et  montra  d'étranges figures qui semblaient se m  Cho-8:p1015(39)
uvrant la porte d'un petit boudoir, il me le  montra  d'un air qui semblait dire : « Y a-t-i  Phy-Y:p1058(17)
t être blessée à mort peut-être. »     Et il  montra  d'un coup d'oeil la main par laquelle   Pay-9:p.295(32)
 et d'amitiés, prit Amélie par la main et la  montra  d'une certaine manière au duc et à la   SMC-6:p.883(28)
 ce rire, la vive imagination de Raphaël lui  montra  dans cet homme de frappantes ressembla  PCh-X:p.222(35)
plus appréciés, appuya M. de La Baudraye; il  montra  dans l'élévation à la Pairie de ce cou  Mus-4:p.778(20)
Collin. »     Au moment où Trompe-la-Mort se  montra  dans l'espèce de cadre que lui fit la   SMC-6:p.835(37)
C'était un homme.  La première fois qu'il se  montra  dans l'hôtel, ce fut pendant un concer  Sar-6:p1047(.6)
-père, il est temps. »     Quand Gasselin se  montra  dans l'intention assez évidente d'acco  Béa-2:p.757(.6)
 Hulot arriva sur la Promenade, Corentin lui  montra  dans l'ombre la singulière position oc  Cho-8:p1199(.8)
  Au moment où la morte figure de Raphaël se  montra  dans l'ouverture de la porte, une accl  PCh-X:p.289(43)
es pressantes.     Lorsque Jacques Collin se  montra  dans la salle des Pas-Perdus, on ne pe  SMC-6:p.905(31)
laise déboucha de sa voiture de louage et se  montra  dans le beau idéal de ce flegme partic  Ga2-7:p.852(29)
t les cheveux étaient entièrement blancs, se  montra  dans le bout de la rue qui aboutit au   Env-8:p.333(15)
mbre à coucher par la coquette veuve, qui se  montra  dans le désordre d'un savant déshabill  CdM-3:p.555(35)
titre, celle de ses biens non vendus, on lui  montra  dans le lointain un ministère, une sén  CoC-3:p.347(14)
singulier vieillard, un autre de mes amis me  montra  dans le même quartier, au café de Lond  eba-Z:p.343(34)
es deux portes.  Puis, tout à coup, David se  montra  dans le parloir.     « Violence ! viol  Ser-Y:p.791(.5)
le mariage à quinzaine.  Aussi, dès qu'il se  montra  dans le salon, le conseiller d'État fu  Bet-7:p.172(14)
, » lui dit joyeusement sa femme quand il se  montra  dans le salon.     Rabourdin leva la t  Emp-7:p1091(22)
; mais il ne bégaya plus, causa moins, et se  montra  dans les affaires plus dur qu'il ne l'  EuG-3:p1160(.2)
propre fils de son frère aîné.  Ce neveu lui  montra  dans son épouse la fille unique du pèr  U.M-3:p.786(26)
rité ! »     En ce moment Mme de Bargeton se  montra  dans tout l'éclat d'une toilette étudi  I.P-5:p.191(38)
rons de Paris, et que la Vallée-aux-Loups se  montra  dans toute sa coquetterie, la beauté d  CéB-6:p.291(.2)
Cette lutte, où le petit esprit de Chicot se  montra  dans toute son horreur, finit par une   eba-Z:p.835(.1)
hagards sur cette assemblée de famille et se  montra  dans un désordre qui parlait plus haut  F30-2:p1214(24)
ez Mme Graslin.  En ce moment, la Sauviat se  montra  dans une allée, et paraissait vouloir   CdV-9:p.785(19)
biteur, répondit une magnifique femme qui se  montra  dans une délicieuse toilette du matin.  CSS-7:p1162(11)



- 145 -

 quelques avis.     Le baron Hector Hulot se  montra  dans une tenue parlementaire et napolé  Bet-7:p..94(21)
bandonna néanmoins Sabine un soir qu'elle se  montra  dans une toilette comme en inspire aux  Béa-2:p.886(18)
une robe de soie annonça l'infortunée qui se  montra  dans une toilette étudiée, et qui cert  Béa-2:p.869(12)
es torses son livre usé aux quatre coins, et  montra  de l'autre main son autre fauteuil au   Env-8:p.258(.2)
nes sa robe.  Elle ne se leva point, elle me  montra  de la main une place auprès d'elle en   Hon-2:p.585(33)
     Pendant plusieurs jours la princesse se  montra  de plus en plus remarquable par ses co  SdC-6:p.984(19)
 tout le monde, malgré son expérience.  Elle  montra  de temps en temps des reconnaissances   SMC-6:p.573(25)
e bruit d'une voiture.     Contenson, qui se  montra  débarbouillé de sa mulâtrerie, resta c  SMC-6:p.679(41)
dières se débarrassa de ses vêtements, et se  montra  debout dans son uniforme de général.    Adi-X:p1000(42)
   — Mon fils, répondit la reine mère qui se  montra  derrière le cardinal, il s'agit de la   Cat-Y:p.271(37)
 qui lui valait le surnom de Coloquinte, lui  montra  derrière le grillage le Cerbère du jou  I.P-5:p.329(17)
arice ou la négligence.  Aucun employé ne se  montra  derrière les grillages en laiton placé  CéB-6:p.238(.5)
 chargé de jouer le rôle du bourreau; on lui  montra  des cordes pour l'attacher, des moucho  eba-Z:p.736(33)
i tira les coins de sa bouche assez délicate  montra  des dents d'un ivoire fin et d'une for  Pie-4:p..35(39)
sans doute pour l'amour de Dieu ! »     Elle  montra  des fruits cueillis aussitôt qu'elle s  CdV-9:p.734(24)
 toutes les personnes simples et naturelles,  montra  des grâces inattendues.  Aucun des mar  CdV-9:p.665(10)
? demanda le gros Auvergnat, qui en souriant  montra  des palettes blanches et larges comme   Deb-I:p.742(.5)
e francs qu'il lui avait prêté, Lousteau lui  montra  des papiers timbrés qui établissaient   I.P-5:p.494(37)
iens voilà ce qu'il te faut. »     Et il lui  montra  des planches en chêne de deux pouces.   Pie-4:p.158(.3)
Dinah, malgré la beauté merveilleuse qu'elle  montra  dès son troisième mois de nourriture,   Mus-4:p.765(.7)
 »     Elle poussa un soupir affreux et leur  montra  des yeux secs.  Elle avait tout perdu   Mar-X:p1063(18)
mestique. »  Il leva les yeux sur moi, et me  montra  deux brasiers noirs et brillants, deux  Mem-I:p.247(18)
use, et, les yeux humides de larmes, elle se  montra  digne, froide, indifférente.  « Laisse  Bet-7:p.335(22)
 Ce fut dans cette crise que Mme Piédefer se  montra  disant à sa fille : « Eh bien, qu'as-t  Mus-4:p.727(35)
ui se trouvait alors à dix portées de fusil,  montra  distinctement les gueules menaçantes d  F30-2:p1184(14)
crets à un homme comme Dutocq.  Des Lupeaulx  montra  donc à l'espion un visage calme et gra  Emp-7:p1012(32)
uffrance, elle voulut se dédommager; elle se  montra  donc aussi aimante et coquette, qu'ell  Ten-8:p.603(35)
ir les comptes de son régisseur. »     Il me  montra  donc ses cours et ses bâtiments, les j  Lys-9:p1014(19)
temps entre Angers et Saumur.  Son mari, qui  montra  du dévouement dans une circonstance po  EuG-3:p1196(29)
vaise affaire !...  Le vieux Fourchon, lui !  montra  du doigt à sa fille le tas de cendres   Pay-9:p.104(29)
ipe entre les feuillages d'un éboulis, et la  montra  du doigt au médecin qui répéta son cri  Med-9:p.457(27)
couchait tout habillée sans doute.  Genestas  montra  du doigt ce lit à Benassis, qui inclin  Med-9:p.491(38)
maître, voilà votre maîtresse... »     Et il  montra  du doigt Esther en peignoir.  Asie reg  SMC-6:p.484(11)
ns et la voiture de ton ange. »     Le baron  montra  du doigt l'équipage de Valérie au mome  Bet-7:p.419(.8)
me, le colonel l'arrêta par un geste, et lui  montra  du doigt l'inconnue qui avait si vivem  Adi-X:p.981(22)
ont les parois se collèrent, car Melmoth lui  montra  du doigt la scène, en lui faisant comp  Mel-X:p.365(43)
 parti du groupe, quand un des trois Chouans  montra  du doigt les formes sveltes et le visa  Cho-8:p1077(20)
ence qui la surprenait.     Le vieux médecin  montra  du doigt sa fille à l'aïeule qui hocha  EnM-X:p.932(17)
 bonheur, palpitante, la craintive femme lui  montra  du doigt Saint-Vallier couché dans un   M.C-Y:p..44(23)
rie releva les rideaux de la croisée, et lui  montra  du doigt sur la place une vingtaine de  Cho-8:p1208(10)
uelque surprise, elle sourit tristement, lui  montra  du doigt un quartier de roche, comme p  Cho-8:p1143(.1)
iginalités, de richesses parmi lesquelles il  montra  du doigt une grande caisse carrée cons  PCh-X:p..74(29)
e, vieille bique. »     Et le commandant lui  montra  du doigt, à une cinquantaine de pas en  Cho-8:p1162(37)
ophétie, elle essaya de se faire haïr, et se  montra  dure, exigeante, nerveuse, détestable   DdL-5:p.960(.6)
  — Madame, dit Petit-Claud à qui Cointet se  montra  en arrivant à la porte du boudoir, Luc  I.P-5:p.656(34)
illa le corset autour de son poing et le lui  montra  en lui souriant comme un Iroquois sour  Pie-4:p.137(43)
esta des répugnances de petite-maîtresse, et  montra  enfin d'autant moins de caractère que   Cho-8:p.977(.5)
 le chemin du presbytère; la bonne femme lui  montra  entre deux maisons une ruelle qui mena  CdV-9:p.709(43)
lle était d'une ignorance surprenante, et se  montra  faible et superstitieuse.  La délicate  Sar-6:p1066(35)
 sa passion pour Marie Touchet, Catherine se  montra  favorable à cette jeune fille, par des  Cat-Y:p.378(21)
re et une inclination de tête.  Il s'arrêta,  montra  Félicie et Martha.     « Parlez devant  RdA-X:p.775(.9)
commerce du sel; enfin le troisième frère se  montra  fidèle à ces doctrines roturières en p  Bal-I:p.119(.7)
ima entre le Français et la duchesse, qui se  montra  finement éloquente, les Italiens se re  Mas-X:p.578(28)
son aise.  Pendant le déjeuner, Balthazar se  montra  gai comme un homme qui avait pris son   RdA-X:p.804(.6)
 qui menait un autre cheval par la bride, se  montra  galopant sur le chemin de Couches.      Pay-9:p..76(34)
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é par le million du beau-père, le parvenu se  montra  généreux par calcul; mais s'il fit gra  CdV-9:p.667(.3)
 Dauriat ne fut ni protecteur ni doux, il se  montra  goguenard, retranché dans son droit :   I.P-5:p.534(12)
spoir à Mme César.  La femme du parfumeur se  montra  grande et simple dans la douleur.  La   CéB-6:p.268(34)
imés de quelque pensée fine et gaie, elle se  montra  grave et sérieuse.     « Qu'avez-vous   FdÈ-2:p.339(.8)
   Une tête coiffée d'un bonnet de police se  montra  hors de la calèche aussitôt qu'elle ne  F30-2:p1054(.9)
e coeur oppressé de reconnaissance, le comte  montra  hors de la maison sa tête entièrement   Lys-9:p1196(43)
 tuerait. »     En ce moment, Pille-miche se  montra  hors du portail, appela le postillon r  Cho-8:p1056(.3)
ne homme; puis, si la société d'Angoulême se  montra  jalouse de l'adopter, en oubliant ses   eba-Z:p.804(21)
aire à la Cour des comptes. »  Germain ne se  montra  jamais que vêtu tout en drap noir, des  M.M-I:p.610(25)
 recommencer une guerre où la victoire ne se  montra  jamais sans de doubles crêpes.     « V  Cho-8:p.916(.8)
egard, ne le trouva pas, et M. Ruffin le lui  montra  jouant en effet, le long des bords, av  CdV-9:p.839(24)
ce que je réussisse à le renverser. »     Il  montra  l'affreux chapeau en usage aujourd'hui  CSS-7:p1167(41)
acer le général. »     Et, quand la duchesse  montra  l'ami du maître des requêtes, la comte  Pax-2:p.121(15)
t, de son doigt levé, cet être singulier lui  montra  l'auréole bleue que les nuages dessina  Ser-Y:p.738(22)
der son fils en croix, elle leva la main, et  montra  l'embranchement du chemin de Montégnac  CdV-9:p.851(.8)
r la paille. »  Et, par un geste de main, il  montra  l'escorte entière des Bleus couchée su  Cho-8:p1048(40)
ter le procès-verbal, et le juge de paix lui  montra  l'état des vêtements de Michu en racon  Ten-8:p.636(20)
oilà chez toi, dit en riant Bianchon qui lui  montra  l'hôtel du ministre.  Et voici ma voit  Int-3:p.426(39)
que m'a coûté mon voyage ? »     La marquise  montra  l'imperceptible flétrissure qui fatigu  Béa-2:p.772(29)
elle; et le geste de tête par lequel elle me  montra  l'Indre, la toue, les prés, prouvait q  Lys-9:p1105(13)
 à qui par un geste d'une sauvage énergie il  montra  l'or.  Ginevra se mit à rire machinale  Ven-I:p1099(17)
i ce qu'on appelle une marcheuse. »     Léon  montra  l'une de ces superbes créatures qui à   CSS-7:p1159(12)
cendre ailleurs que dans sa maison, où il me  montra  la chambre de son neveu, les livres et  L.L-Y:p.679(32)
n une solution de continuité par laquelle se  montra  la chemise.  Pour son malheur, Biancho  Int-3:p.450(42)
i-Lupin retroussa la manche de la chemise et  montra  la cicatrice indiquée.     « C'est une  SMC-6:p.754(34)
enfant mâle les y transporte ! » L'autre lui  montra  la comtesse mourant et les biens récla  EnM-X:p.891(20)
 pas qu'elle eut tout son bon sens, car elle  montra  la croix impériale de la Légion d'honn  DFa-2:p..45(35)
cessité de se faire un honneur à lui; il lui  montra  la discrétion moins comme une vertu qu  Dep-8:p.806(.6)
ée chez nos cousines... »     Le journaliste  montra  la doublure de la poche de son gilet.   CéB-6:p.160(11)
olent dans la comtesse; elle le congédia, se  montra  la figure presque colorée à ses gens,   DFa-2:p..72(31)
arrêta tout à coup.  Le curé leva le bras et  montra  la forêt, Véronique la regarda.     «   CdV-9:p.758(14)
seignement.  De ses blanches mains, elle lui  montra  la gloire achetée par de continuels su  I.P-5:p.173(25)
e Graslin devenue attentive.     Farrabesche  montra  la gorge étroite qui semblait fermer c  CdV-9:p.777(33)
roide raison de David avait calmée, elle lui  montra  la haute société comme le seul théâtre  I.P-5:p.174(.6)
rement nous serions ridicules. »     Calyste  montra  la lettre à sa mère et partit.     « Q  Béa-2:p.739(39)
i, mon ami, j'attends votre protégé. »  Elle  montra  la lettre de l'ingénieur à M. Bonnet,   CdV-9:p.808(18)
ment au préjudice de ses cohéritiers, et lui  montra  la lettre écrite par Zélie.  Désiré de  U.M-3:p.984(11)
st ma partie, la discrétion. »     Jules lui  montra  la lettre en lui disant : « Il faut me  Fer-5:p.864(17)
 apprise ? sa mère, de qui plus tard elle me  montra  la lettre odieuse !  La faiblesse indi  Lys-9:p1149(39)
ous la faire voir, votre lettre ? »  Auguste  montra  la lettre pliée.  La vieille hocha la   Fer-5:p.821(10)
vant Bixiou, Rabourdin alla droit à lui, lui  montra  la lithographie; et, au grand étonneme  Emp-7:p1101(.2)
 temps, car la veuve le promena partout, lui  montra  la maison en lui en expliquant la tran  Env-8:p.332(43)
tre honneur est mort, et cette femme... » il  montra  la Marana qui s'était levée et restait  Mar-X:p1062(38)
dépliant, la vive imagination de Calyste lui  montra  la marquise vêtue comme la lui avait f  Béa-2:p.726(.1)
illit, regarda par la croisée de la chambre,  montra  la mer déroulant ses immenses savanes   F30-2:p1193(33)
arcas s'avança plus que la première fois, il  montra  la moitié de son savoir-faire; le mini  ZMa-8:p.844(.3)
z Mme Madou, et précieusement gardée.     Il  montra  la noisette entre ses deux doigts à Cé  CéB-6:p.132(.1)
mme : « Il est temps, ma bonne amie », et il  montra  la pendule.     « Oh ! monsieur Félix   P.B-8:p..69(.7)
on masque en voyant l'Espagnol dehors, et me  montra  la plus délicieuse figure du monde.  Q  Mus-4:p.693(39)
 tout son bonheur dans les yeux de Savinien,  montra  la plus douce résignation.  En cette c  U.M-3:p.923(40)
plein d'obéissance, ne se plaignit jamais et  montra  la plus merveilleuse docilité; lui qui  Lys-9:p1129(32)
s la rue des Bourgeois, Minoret-Levrault lui  montra  la propriété de M. Levrault, riche mar  U.M-3:p.787(14)
hambre qu'il portait avant de mourir, et lui  montra  la quittance dans l'endroit désigné pa  Ser-Y:p.768(24)
imaginaire en voyant une femme réelle. "  Il  montra  la statue par un geste de désespoir.    Sar-6:p1074(21)
moments.  Dans ces jours de malheur, Ginevra  montra  la sublimité de son caractère et l'éte  Ven-I:p1097(41)
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blanche du vieillard était si cruelle, qu'il  montra  la toile en disant : « Voyez ! »     F  ChI-X:p.437(41)
tilshommes doivent être dans la forêt. »  Il  montra  Laurence, qui les regardait à travers   Ten-8:p.590(.9)
ouvertures bouchées avec des matelas, on lui  montra  le billot et le couperet, auprès duque  eba-Z:p.736(31)
rai gagner mon voyage avec cela. »  Et il me  montra  le bonheur-du-jour, une merveille !  C  Pon-7:p.513(.7)
...  Sa Grandeur sera notre juge. »  Et elle  montra  le boudoir en y entraînant l'évêque.    I.P-5:p.678(.5)
ssièrement trompées en le méprisant; mais il  montra  le bout de l'oreille en essayant d'éta  I.P-5:p.464(21)
acheta l'enveloppe avec tant de talent qu'il  montra  le cachet à Mme Cibot quand elle revin  Pon-7:p.708(33)
gnon, fut logé, nourri chez Frappier qui lui  montra  le calcul et le dessin linéaire.  Ce m  Pie-4:p..99(37)
i déborda même dans le geste par lequel elle  montra  le cavalier.  Écoute, Francine, reprit  Cho-8:p.968(12)
 entré, le lieutenant général du royaume lui  montra  le chancelier.     « Vous êtes chancel  Cat-Y:p.331(34)
e défendent d'y rétablir mes armes. »     Il  montra  le château, se retourna, remonta sur s  Cab-4:p.968(13)
r le musée Pons, il passa sans rien dire, et  montra  le chemin à son associé...  Pons annul  Pon-7:p.713(14)
 recula, ouvrit la porte de son cabinet, lui  montra  le chemin, et resta pendant quelque te  CéB-6:p.209(.7)
nge », répliqua l'inconnu.     M. de Calonne  montra  le chirurgien par un geste qui semblai  Cat-Y:p.455(16)
'avoir maudit l'existence, mon confesseur me  montra  le ciel où fleurissait la palme promis  Lys-9:p.975(42)
'il y avait quelque chose là-haut ! »  Et il  montra  le ciel.     Le médecin répondit par u  Med-9:p.584(.4)
c la cousine Bette.  Puis, en rentrant, elle  montra  le fameux cachet à son père comme preu  Bet-7:p.131(28)
arrière, car M. Marneffe ouvrit la porte, se  montra  le front serein et parut étonné de ne   Bet-7:p.214(29)
 L'ex-gendarme cligna d'un air goguenard, et  montra  le jambon que Jeannette, sa jolie serv  Pay-9:p.301(12)
n'a pas été prévue.  Le lendemain, Véronique  montra  le livre au bon prêtre qui en approuva  CdV-9:p.654(31)
tivement demander la lettre.     Calyste lui  montra  le papier et le lui lut.  Ces deux bel  Béa-2:p.789(36)
da Mme de La Chanterie au concierge, qui lui  montra  le perron.     C'était heureusement à   Env-8:p.411(32)
, à la manière dont vous parlez. »     Et il  montra  le petit apothicaire de Soulanges qui   Pay-9:p.288(.1)
es bras  !... »  Elle retroussa sa manche et  montra  le plus magnifique bras du monde, auss  Pon-7:p.606(16)
spoir d'un premier accès de jalousie, Louise  montra  le portrait du jeune Cante-Croix et ra  I.P-5:p.169(26)
ble, elle s'élança au cou de son mari et lui  montra  le portrait.  L'artiste resta immobile  MCh-I:p..92(14)
 votre ordonnance préparée, la voici ! »  Il  montra  le premier papier venu déchiré en quat  I.P-5:p.537(35)
ar un de ses éclairs infernaux, le démon lui  montra  le sens de sa dernière conversation av  Emp-7:p1091(30)
 des plus horribles rues de Paris.  Desplein  montra  le sixième étage d'une de ces maisons   MdA-3:p.394(.2)
e.     — Tenez, lisez ! » dit M. Nicolas qui  montra  le titre de l'ouvrage écrit en caractè  Env-8:p.395(16)
che-Vive opposé à celui de la plaine, et lui  montra  le toit en chaume d'une habitation pre  CdV-9:p.772(.2)
yeux de Raphaël; un regard rétrograde lui en  montra  le type complet en Foedora.  Il ne dev  PCh-X:p.266(.9)
d à désarmer les haines les plus féroces; il  montra  le visage blanc, sec et pointu du mort  Pon-7:p.720(26)
orte du parloir s'ouvrit, et Lemulquinier se  montra  le visage flamboyant de joie.     « Mo  RdA-X:p.822(19)
à l'appartement de ses deux messieurs, et se  montra  le visage masqué de tendresse, sur le   Pon-7:p.578(31)
lle Olympe Bijou, petite fille de seize ans,  montra  le visage sublime que Raphaël a trouvé  Bet-7:p.362(39)
qui se laissent griser par le malheur, César  montra  le vrai Birotteau : il donna sa mesure  CéB-6:p.214(32)
stanier resta froid.  Pour toute réponse, il  montra  Léon en disant avec un rire de démon :  Mel-X:p.372(14)
à sa femme quand au moment du dîner elle lui  montra  les actes à signer.     — Bah ! dit-el  I.P-5:p.575(27)
voiture des griffes des voleurs. »     Et il  montra  les Bleus qui, pour ces fidèles servit  Cho-8:p.943(20)
elle un million, n'eusses-tu rien que ça (il  montra  les cendres noires des effets), si ell  CéB-6:p.252(.3)
n eux que dans tous ces gens-là. »     Et il  montra  les chefs qui attendaient avec une cer  Cho-8:p1130(.6)
têtes-là. »     Puis, d'un geste moqueur, il  montra  les convives en entrant dans un salon   PCh-X:p..94(22)
irez-moi cela, vivement ! »     Puis il leur  montra  les dangereux sommets du chemin.  Tous  Cho-8:p.926(35)
t serrés, ses lèvres se contractèrent, et il  montra  les dents comme un chien qui défend so  Cho-8:p1042(12)
 neveu, vos jolies mains blanches. »  Il lui  montra  les espèces d'épaules de mouton que la  EuG-3:p1092(.3)
r.  À cet aspect Genestas arrêta son cheval,  montra  les fabriques de la vallée, le nouveau  Med-9:p.481(.9)
esses sournoisement huilées et nettoyées, il  montra  les fortes jumelles en bois de chêne f  I.P-5:p.131(22)
e s'il s'agissait d'une confession, elle lui  montra  les fragments de la lettre qu'elle ava  Ten-8:p.652(36)
duisit chez les meilleures faiseuses, et lui  montra  les jeunes femmes alors à la mode en l  Mus-4:p.752(.2)
ressions qu'elle voulait lui donner; elle se  montra  les larmes aux yeux, et fit observer e  Rab-4:p.457(21)
 maison, si nous n'y mettons ordre. »     Il  montra  les lettres de change, il peignit les   Cab-4:p1030(21)
ue tout appel au-dehors était inutile on lui  montra  les ouvertures bouchées avec des matel  eba-Z:p.736(30)
 Appuyé sur le bras de sa fille, Louis XI se  montra  les sourcils contractés, sur le seuil   M.C-Y:p..59(32)
du papier dans toutes ses phases, et il nous  montra  les tiges de bambou peintes en tas dan  I.P-5:p.221(42)
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l.  Cette espèce de sentence dite, l'inconnu  montra  les trois amis profondément endormis,   Mus-4:p.695(29)
l'âge de sept ans.  Sa railleuse mémoire lui  montra  les vieilles têtes des maîtres qui la   EnM-X:p.874(.9)
ards.  Avant de les faire fusiller, Rusca me  montra  leurs mains gauches.  Dans ce pays, le  eba-Z:p.497(.9)
 qu'il lui portait beaucoup d'intérêt, il se  montra  libéral de tout ce qui ne coûtait rien  EuG-3:p1140(21)
'Esther, j'ai tout fait pour lui... »  Et il  montra  Lucien...  « Vous êtes fille, vous res  SMC-6:p.487(.6)
 personne de sa famille à qui Clément de Ris  montra  l’endroit où les proclamations et tous  Ten-8:p.491(34)
pâleur.  Il me regarda silencieusement et me  montra  ma chaise qui m'attendait.  " À quoi c  Gob-2:p.968(.9)
e boston, et la soirée s'anima.  Philippe se  montra  mauvais joueur.  Après avoir d'abord g  Rab-4:p.306(40)
de Fontaine tira Émilie par la manche et lui  montra  Maximilien Longueville assis dans le c  Bal-I:p.156(31)
x faible et néanmoins claire, le spectre lui  montra  Minoret écoutant la confidence dans le  U.M-3:p.959(37)
de, et, tenez, voyez ? »     Le juge de paix  montra  Minoret qui venait à eux en retournant  U.M-3:p.977(37)
ard Mme du Gua, qui, pour toute réponse, lui  montra  Mlle de Verneuil.  En apercevant la si  Cho-8:p1047(22)
 qu'il ne sut pas voiler.  Ce fut lui qui se  montra  naïf, ce fut elle qui usa de dissimula  RdA-X:p.760(22)
ient un reproche, un regard sévère; elle lui  montra  naïvement les nuées qui s'étaient élev  EnM-X:p.944(41)
ques Rouget planté sur ses deux pieds; il le  montra  naturellement à sa mère qui ne put rec  Rab-4:p.434(31)
ros manteau de gendarme, l'habillement qu'il  montra  ne rachetait point la disgrâce de son   CdV-9:p.809(11)
ette lettre occupa fortement Agathe, elle la  montra  nécessairement à Joseph, à qui elle fu  Rab-4:p.355(39)
s.  Jamais l'égoïsme le plus concentré ne se  montra  ni plus officieux ni moins offensant q  V.F-4:p.817(36)
isons qui fussent à son avantage, elle ne se  montra  ni soupçonneuse, ni tracassière, ni cu  Lys-9:p1147(.8)
illeurs, fidèle à sa retraite, Savaron ne se  montra  nulle part.  Sans prôneurs et ne voyan  A.S-I:p.936(16)
mmentaire du salut de son Werther, Cécile se  montra  pâle comme une moribonde, elle avait t  Pon-7:p.562(.9)
, ces gens te calomnient. »     L'Italien se  montra  pâle et blême, il voyait un poignard d  Mar-X:p1064(.1)
orrent, et qui nous le fit mesurer, qui nous  montra  par avance quelle serait notre destiné  ZMa-8:p.834(.5)
relevée par une cravate noire, que Wilhem le  montra  par raillerie à Prosper... »     Ici,   Aub-Y:p..98(25)
ta court en voyant Césarine attentive, et la  montra  par un coup d'oeil à César.     « J'ai  CéB-6:p.134(38)
i m'écrit de si doux billets ? »     Et elle  montra  par un geste à demi moqueur le papier   Mel-X:p.362(24)
t si étrange.  Il regarda son grenier, et le  montra  par un geste de rage.     « Oui, la pu  RdA-X:p.824(.3)
ses enfants et ses domestiques; puis elle me  montra  par un geste impérieux le comte anéant  Lys-9:p1210(20)
ter près de la mère alors évanouie, et il la  montra  par un geste ironique, pour effrayer l  EnM-X:p.888(20)
e lui indiquait son fils.  Le vieux seigneur  montra  par un geste le visage pâle d'une viei  DFa-2:p..54(31)
oble qui se trouvait à côté de Lucien et qui  montra  par un geste les magnificences de la s  SMC-6:p.658(30)
 leur a servi de trouer nos hommes. »  Et il  montra  par un geste triste les deux charrette  Cho-8:p.941(20)
bras ouverts, et souriait en dormant.  Julie  montra  par un regard son enfant à lord Grenvi  F30-2:p1099(30)
te par la contagion des sentiments vrais, le  montra  par un signe à Mlle des Touches.     «  Béa-2:p.747(19)
uc regarda Philoxène, et la femme de chambre  montra  par un signe imperceptible la lettre d  M.M-I:p.687(.5)
 une croix qui jouait sur sa gorge et la lui  montra  par un sourire rapide et significatif.  FdÈ-2:p.362(10)
entilhomme agirent sur Modeste; mais elle se  montra  parfaite de discours, de tenue et de n  M.M-I:p.638(11)
 le receveur général et l'évêque; mais il se  montra  partout poli, froid, légèrement dédaig  I.P-5:p.162(10)
pour le mérite et le talent.  Henri II ne se  montra  pas jaloux, il ne parut pas supposer q  Cat-Y:p.202(23)
un garde-vente.  Sûre de les revoir, elle ne  montra  pas le moindre air de joie, rien ne tr  Ten-8:p.541(30)
ée en enfantillages, et le père Goriot ne se  montra  pas le moins fou des trois.  Il se cou  PGo-3:p.232(13)
le Véronique arriva bientôt; mais elle ne se  montra  pas tout d'abord.  À l'aspect de cette  CdV-9:p.772(.7)
iales.  L'inconnu, sans doute fatigué, ne se  montra  pas, peut-être passa-t-il une partie d  Dep-8:p.775(29)
it évanouir toute coquetterie, et l'amour se  montra  pendant un moment sans voile.  Ils se   Cho-8:p1015(28)
a belle Bathilde de Chargeboeuf, à qui Vinet  montra  Pierrette comme son ennemie, était hor  Pie-4:p..96(38)
t été si spirituel dans sa tendresse.  Il se  montra  plein d'attentions pour ses enfants, e  RdA-X:p.708(18)
on père qu'elle ne l'avait jamais été, et se  montra  pleine de reconnaissance, comme pour l  Ven-I:p1075(17)
ent.     Cet ange leva les yeux au ciel, les  montra  pleins de larmes.     « Finissez donc,  Pon-7:p.647(41)
eine avaient-ils fait quelques pas, David se  montra  pleurant : « Elle va mourir, pourquoi   Ser-Y:p.840(34)
ouer tous les brillants de son esprit, et se  montra  plus attrayante qu'elle ne l'avait jam  DdL-5:p1025(16)
 noir prit dès lors un autre chemin et ne se  montra  plus dans la rue du Tourniquet.     Da  DFa-2:p..28(23)
ais en sa qualité de fille, Mlle Longueville  montra  plus de finesse et d'esprit que son fr  Bal-I:p.148(20)
re de sa loge.  Jamais le génie du mal ne se  montra  plus fertile en conceptions pour varie  eba-Z:p.734(31)
e glace florentine.  Aucune souveraine ne se  montra  plus imposante que le fut cette femme   Cat-Y:p.388(19)
s, après le premier cri de sa douleur, il se  montra  plus préoccupé de l'avenir que du prés  Lys-9:p1221(13)
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uand Mme la comtesse resta seule, elle ne se  montra  plus qu'à l'église.  Plus tard, chez e  AÉF-3:p.715(17)
 si grands ?     Jamais donc cet homme ne se  montra  plus qu'alors soucieux, préoccupé le m  Emp-7:p.917(13)
ent, alla chercher fortune à Paris, et ne se  montra  plus que de loin en loin dans sa ville  U.M-3:p.784(.8)
ute espèce de collision avec Philippe, ne se  montra  point.  Après avoir observé le père Ro  Rab-4:p.481(39)
ribuer quelque chose de démoniaque : elle se  montra  pour lui gracieuse et pleine d'agréabl  DdL-5:p.986(24)
sort de ses maîtres; aussi quand Laurence se  montra  poussa-t-il un cri de joie.     « Je p  Ten-8:p.683(.5)
ilieu de l'anxiété générale, un brigadier se  montra  poussant Gothard les mains attachées e  Ten-8:p.559(41)
e, épouvantée et pâle, ouvrit la porte et se  montra  presque traînée par Mlle Goujet, dont   Ten-8:p.570(33)
êque et le curé, que sa femme de chambre lui  montra  priant pour elle.  Elle fit un signe p  CdV-9:p.858(41)
d'habiles trompeuses.  La Rabouilleuse ne se  montra  qu'au moment du déjeuner en descendant  Rab-4:p.500(.6)
der la porte du parloir, mais son mari ne se  montra  qu'au moment où la cérémonie était ter  RdA-X:p.753(37)
nce de Chinon, le dernier des Richelieu, lui  montra  qu'il n'avait pas dépensé à l'Universi  Cab-4:p.992(23)
 le servit à merveille, il fut spirituel, et  montra  qu'il savait hurler avec les loups.  N  I.P-5:p.439(28)
Mme de Langeais ne se leva même pas, elle ne  montra  que sa tête, dont les cheveux étaient   DdL-5:p.952(.2)
te, des Lupeaulx ne vint pas dîner, il ne se  montra  que très tard dans la soirée, à minuit  Emp-7:p1056(19)
énétrable les sentiments qui l'agitaient, et  montra  que, pour une jeune fille, elle avait   Cho-8:p1007(25)
il entra dans les minuties de la dépense, et  montra  quel grand administrateur il était, en  CdV-9:p.676(13)
ommissionnaire comme je danse. »     Laurent  montra  quelques pièces d'or au fonctionnaire   FYO-5:p1067(20)
a hors du lit par un mouvement de chatte, se  montra  radieuse dans ses mousselines, et s'as  PCh-X:p.253(12)
it les surveillants sous les arcades, et les  montra  railleusement à ses trois compagnons.   SMC-6:p.841(22)
ta loin de moi; puis, quand il revint, il me  montra  rapidement son mouchoir ensanglanté.    Lys-9:p1205(14)
   Crevel répondit par un sourire triste, et  montra  Reine.     « Reine, ma fille, assez po  Bet-7:p.331(33)
t ouvrir la loge de Dinah !  M. de Clagny se  montra  respectueux, mais triste.     « Je sui  Mus-4:p.754(39)
à la chambre à coucher de la duchesse qui se  montra  resplendissante, car elle partait à Sa  SMC-6:p.721(40)
er les finesses du métier : Picandure ne lui  montra  rien que le fond de sa bourse, mais il  eba-Z:p.822(.9)
le vit entrer Anselme; et par un signe il la  montra  rouge comme une grenade à son premier   CéB-6:p.160(20)
s paroles, Emilio se dressa sur son séant et  montra  sa belle et noble tête vénitienne au m  Mas-X:p.557(.4)
é », lui dit-il.     Pour toute réponse, Ève  montra  sa belle figure tout inondée de larmes  I.P-5:p.583(39)
lle, leva son feutre orné d'une plume noire,  montra  sa chevelure brune bien bouclée, un fr  eba-Z:p.781(16)
liantes.  Il y eut un seul cri quand il leur  montra  sa face ardente.     « Sauvez au moins  CdV-9:p.725(32)
 à moitié de la pente lorsque Marche-à-terre  montra  sa face hideuse, il ajusta si bien les  Cho-8:p.931(43)
i indiquèrent un danger, et dès que l'espion  montra  sa face rusée, le Chouan éleva la voix  Cho-8:p1151(13)
 de l'Intérieur auprès d'une fenêtre, et lui  montra  sa femme et Ginevra, assises toutes de  Ven-I:p1140(.6)
t la double porte de la salle du conseil, et  montra  sa figure à toute cette audience au mi  Cat-Y:p.273(14)
sard, qui avait soixante-dix-huit ans et qui  montra  sa figure de parchemin, percée de mill  Pay-9:p.313(40)
duit et me ramène. »     En ce moment Mitral  montra  sa figure jaune plaquée de sa perruque  Emp-7:p1034(10)
e à trois marches, le volet s'ouvrit, Soudry  montra  sa figure marquée de petite vérole, qu  Pay-9:p.300(25)
, pour finir son orgie dans le lit conjugal,  montra  sa figure officieuse sur laquelle erra  PCh-X:p.207(35)
tonnelier, qui ne jouait jamais à aucun jeu,  montra  sa fille et Adolphe.  « Allons, Nanon,  EuG-3:p1051(37)
la tempête, il avait les cheveux au vent; il  montra  sa grande figure ravagée, jeta partout  PGr-6:p1107(.2)
aigu, et Galope-chopine, levé en toute hâte,  montra  sa mine ténébreuse.     « Il faut, dit  Cho-8:p1111(40)
asque, la jeune femme conserva de la pudeur,  montra  sa probité virile et cette force parti  Mus-4:p.753(33)
ez-vous là, dit à Rodolphe Francesca qui lui  montra  sa propre chaise à elle.  Oimè ! je cr  A.S-I:p.962(10)
da le maître de poste qui de même que Massin  montra  sa terrible face.     — Le souvenir de  U.M-3:p.920(14)
a pour aller causer avec Mme de Pimentel qui  montra  sa tête à la porte du boudoir.  Saisie  I.P-5:p.658(11)
-voie par où passaient les vaches.  Puis, il  montra  sa tête à la porte du Grand-I-Vert.     Pay-9:p.102(12)
eux; un vieux domestique en ouvrit la porte,  montra  sa tête coiffée du bonnet de laine rou  Med-9:p.398(.9)
, monsieur Raphaël, me dit la bonne mère qui  montra  sa tête entre les rideaux, je puis bie  PCh-X:p.177(22)
and la porte s'ouvrit et que l'abbé Chaperon  montra  sa tête vénérable : « Ah ! voilà M. le  U.M-3:p.870(25)
quillité.  Mais un succès où le juge de paix  montra  sa vieille science d'avoué fit éclater  U.M-3:p.931(33)
auvre Camille Maupin ! la belle Félicité lui  montra  sans coquetterie un visage baigné de l  Béa-2:p.708(20)
dre, et celui que Fourchon menaçait ainsi se  montra  sans être annoncé.  Au regard que Mich  Pay-9:p.120(34)
peau de velours et son châle en arrivant, et  montra  ses jolies oreilles ornées de pendeloq  Pie-4:p..95(21)
 la douceur d'un agneau. »     Sylvie Rogron  montra  ses longues dents jaunes en souriant a  Pie-4:p..84(.7)
étui... »     Le professeur tira son étui et  montra  ses lunettes d'un air triomphant.       eba-Z:p.534(35)
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 Adolphe.     Le professeur tira son étui et  montra  ses lunettes d'un air triomphant.       eba-Z:p.552(16)
rès s'être fait expliquer ma commande, il me  montra  ses ouvrages.  Je vis alors des oeuvre  AÉF-3:p.683(43)
la fille quand, en entrant avec moi, elle me  montra  ses parents.  Elle avait les larmes au  eba-Z:p.495(14)
 Ô ma chère fille ! s'écria le vieillard qui  montra  ses paupières humectées par des larmes  Ven-I:p1079(.8)
ugeoir à la main qui l'éclairait en plein et  montra  ses yeux fixes d'horreur.  Sans qu'ell  Rab-4:p.336(24)
s qui excluait toute défiance.  Francesca se  montra  si belle aux lumières pendant la premi  A.S-I:p.947(34)
le parut à tous semblable à elle-même, et se  montra  si bien ce qu'elle était quand le bonh  PGo-3:p.264(19)
ntigallicanes et politiques des Guise, il se  montra  si bon Français, que, pour le réduire,  Cat-Y:p.307(28)
e longue conversation, durant laquelle il se  montra  si calme et si maître de lui qu'elle t  FdÈ-2:p.371(30)
ment sur le fond obscur de sa chambre, et se  montra  si fraîche au milieu des fleurs tardiv  DFa-2:p..24(24)
regarda si tendrement Mlle Michonneau, il se  montra  si naïvement indécis, sans savoir s'il  PGo-3:p.224(15)
onale, il y fut élu chef de bataillon; il se  montra  si valeureusement dans une émeute qu'i  PrB-7:p.836(16)
 violemment le bras de Marche-à-terre et lui  montra  silencieusement, à dix pieds au-dessus  Cho-8:p1197(.6)
is d'un liséré de velours noir.  Le gilet se  montra  sillonné de roupies oubliées qui s'éta  V.F-4:p.921(25)
e parut pas s'apercevoir de ce manège, et se  montra  simple sans timidité, réservée sans pr  Cho-8:p.983(10)
ous donc », demanda-t-il.     Marguerite lui  montra  son aiguille, et ajouta : « Les rentes  RdA-X:p.778(29)
nous pourrons mourir à notre aise ! "  Il me  montra  son chapeau plein d'or, le mit sur la   PCh-X:p.194(35)
mployés à s'apprivoiser l'un l'autre.  L'été  montra  son ciel oriental, la duchesse se plai  Mas-X:p.548(12)
e casquette verte qui semblait née avec lui,  montra  son crâne couleur beurre frais dénué d  CéB-6:p.259(.2)
isées.  Arrêtée par une sentinelle, elle lui  montra  son gant.  La lune ayant alors éclairé  Cho-8:p1077(41)
ien dénoua ses jarretières en rougissant, et  montra  son genou que le médecin palpa soigneu  Med-9:p.585(10)
 entrouverte, poussa celle du petit salon et  montra  son horrible face animée par les pensé  U.M-3:p.951(24)
este effrayant d'horreur et de vérité, Julie  montra  son mari.  « Les lois du monde, reprit  F30-2:p1091(.4)
s ! pour qui ai-je trahi le seul coeur (elle  montra  son père) où j'étais adorée !  Je l'ai  PGo-3:p.286(.8)
du chrétien ! dit la vieille Bonnébault, qui  montra  son profil menaçant au comte quand il   Pay-9:p.324(43)
ami », dit la voix d'or.  Mme de Mortsauf se  montra  soudain au bout de l'allée, elle arriv  Lys-9:p1015(39)
be verte.  Semblable à une naïade, la petite  montra  soudain au docteur une des plus belles  Rab-4:p.385(40)
uvage en se tournant vers un monsieur qui se  montra  soudain dans l'appartement, et qui fit  Pon-7:p.731(12)
e, ni comédien, dit tristement Lucien qui se  montra  soudain et qui sans doute avait entend  I.P-5:p.554(31)
! »     Ce cri fit retourner le baron, et il  montra  soudain un visage inondé de larmes à s  Bet-7:p.292(32)
uelque chape-chute », dit Sylvie.     Goriot  montra  soudain une physionomie brillante et c  PGo-3:p.225(.9)
   Pass'ront comme ces fleurs.     L'ouvrier  montra  soudain, en la tirant de dessous sa ve  Pie-4:p..32(11)
une expression d'humilité.     Pardaillan se  montra  soudain, envoyé par les deux princes l  Cat-Y:p.284(27)
 Mlle de La Bastie ?.. . »     Et Butscha se  montra  soudain, il regarda La Brière.  La Bri  M.M-I:p.631(38)
vait rendez-vous avec Castanier.  Melmoth se  montra  soudain, il se fit un grand silence.    Mel-X:p.370(10)
t.  Le monsieur qui conduisait le tilbury se  montra  soudain, sans chapeau, ne salua pas la  PGo-3:p..98(30)
gardait sans les voir, quand Joseph Lebas se  montra  soudain.     « Asseyez-vous là », lui   MCh-I:p..61(16)
e en drap bleu et d'un pantalon grisâtre, se  montra  soudain.     « Que voulez-vous, monsie  CSS-7:p1175(13)
et de police ne pouvaient rien.  Corentin se  montra  soudain.  Il avait trouvé la porte ouv  SMC-6:p.637(35)
nesse était ensevelie sous un air gourmé, se  montra  soudain.  Sa figure, attristée comme c  CéB-6:p.154(19)
azar d'une voix tonnante.  Le vieux valet se  montra  soudain.  « Allez tout détruire là-hau  RdA-X:p.756(19)
prochain mariage.  En ce moment, Nucingen se  montra  souriant à Lucien, et lui dit : « Fûlé  SMC-6:p.651(35)
, me conduisit à la chambre à coucher, et me  montra  sous un dais de mousseline et de moire  PCh-X:p.149(20)
eligion pour les grandeurs de laquelle il se  montra  souvent sublime; mais là, le champ de   CdT-4:p.244(25)
uillier.  Mais grondé pour sa réserve, il se  montra  souvent, il finit par venir tous les d  P.B-8:p..65(30)
ien que le fond de sa bourse, mais il le lui  montra  souvent.  Le père et la mère de Mouffi  eba-Z:p.822(10)
le de la quasi royale maison de Bourgogne se  montra  supérieure à son mal, et domina jusqu'  PGo-3:p.264(.1)
'artiste de province sur la terrasse.     Il  montra  sur la façade, au-dessus de la porte d  Mus-4:p.732(10)
etits verres de diverses liqueurs, Giroudeau  montra  sur la scène à Philippe une petite, gr  Rab-4:p.309(23)
érôme-Nicolas Séchard amena son fils, et lui  montra  sur la table ronde un état du matériel  I.P-5:p.130(35)
n repos.  Aussitôt que le grand vieillard se  montra  sur le bord de la mer et que le bruit   EnM-X:p.918(40)
 alors.  D'ailleurs, quand, en 1833, Adam se  montra  sur le boulevard des Italiens, à Frasc  FMa-2:p.196(19)
e souleva sa tête de dessus son oreiller, et  montra  sur le drap une masse de billets de ba  FdÈ-2:p.326(.7)
ant l'impatience le chassa de son lit, il se  montra  sur le seuil de la porte : « Vieux scé  PCh-X:p.284(.2)
uement de son bonheur.  Au moment où elle se  montra  sur le seuil de la porte, en tenant d'  EuG-3:p1128(36)
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-t-elle en se sentant mourir.  Marguerite se  montra  sur le seuil de la porte, et jeta un c  RdA-X:p.756(25)
ais moment, voilà tout. »     La Fosseuse se  montra  sur le seuil de sa porte, et Genestas   Med-9:p.586(18)
oup Beauvouloir frappa doucement, ouvrit, et  montra  sur sa figure assombrie le reflet d'un  EnM-X:p.909(42)
ait la mourante qui devenait violette, et me  montra  sur une table des verres de limonade t  Mus-4:p.692(33)
 et le faible de l'ennemi.  Mme de Listomère  montra  tant de talent à ce connaisseur émérit  CdT-4:p.239(39)
rchon, suivi de Mouche, la bouche pleine, se  montra  tenant sa loutre à la main, pendue par  Pay-9:p.115(25)
pleine de farine; la ménagère l'ouvrit et la  montra  timidement au Roi, sur lequel elle jet  M.C-Y:p..63(25)
oté, et la chemise d'un jaune inquiétant, se  montra  timidement, regarda le fiacre, reconnu  Bet-7:p.391(28)
 spectacle dans toute sa splendeur ? »  Elle  montra  tour à tour le bourg, dont en ce momen  CdV-9:p.851(19)
ers restèrent froids et immobiles.  Gigonnet  montra  tour à tour ses dossiers et le valet d  Emp-7:p1064(29)
 pour exercer d'irrésistibles séductions, se  montra  tour à tour souple, fière, caressante,  Gob-2:p1002(.3)
at, de ce prêtre et de cette femme ! »  Elle  montra  tour à tour, par un regard d'Italienne  Cat-Y:p.250(28)
erve aimable qui le rend si séduisant, il me  montra  tous les hommes de génie comme des cha  PCh-X:p.144(36)
douter, n'est-ce pas mourir ? »     Et il se  montra  tout à coup ce qu'il était et ce que s  DdL-5:p.979(.9)
i put entendre la réponse du père Rouget, se  montra  tout à coup en disant d'un ton de maît  Rab-4:p.416(21)
 portes closes, ses appartements déserts, se  montra  tout à coup fantastiquement devant moi  AÉF-3:p.722(30)
ria le comte, qui, ayant ouvert la porte, se  montra  tout à coup presque nu, déjà même auss  Gob-2:p1005(35)
ir reçu la commotion.     Balthazar Claës se  montra  tout à coup, fit quelques pas, ne rega  RdA-X:p.670(25)
ligés de vendre leur bijoux.  La Pauvreté se  montra  tout à coup, non pas hideuse, mais vêt  Ven-I:p1097(.7)
tant sur sa tête un gros paquet d'herbes, se  montra  tout à coup, suivie à distance par qua  Med-9:p.391(19)
 s'ouvrir avec violence.  Une jeune femme se  montra  tout à coup, suivie de deux domestique  Fer-5:p.850(27)
sans attendre Barbette, quand cette femme se  montra  tout à coup.     « Bonjour, Bécanière,  Cho-8:p1099(31)
lence à sa manière, il ouvrit la porte et se  montra  tout à coup.  Les deux religieuses fré  Epi-8:p.441(15)
hante déclaration, le grand et bel Hector se  montra  tout blanc un beau matin.  Mme Marneff  Bet-7:p.193(20)
a dans sa chambre, suivie de Lisbeth, et lui  montra  tout écrite la lettre suivante :     «  Bet-7:p.275(22)
inah sur ses genoux devant le feu, Paméla se  montra  tout effarée.     « Voici M. Bixiou !   Mus-4:p.746(28)
 grandit tout à coup aux yeux de Laurence et  montra  toute la beauté de son caractère.  Le   Ten-8:p.641(42)
des chiens des Pyrénées.  Ce magnifique trio  montra  toute son intelligence en restant immo  eba-Z:p.644(17)
chevaux devaient occuper dans l'écurie et se  montra  très exigeant, il voulut qu'on les sép  Dep-8:p.775(33)
ar Marianna et par le cuisinier; Gambara lui  montra  triomphalement les petits tambours sur  Gam-X:p.495(.6)
avait la hardiesse de se reposer.  César lui  montra  triomphalement les quatre pièces créée  CéB-6:p.177(26)
la boîte, la sortit du fourreau, l'ouvrit et  montra  tristement à sa cousine émerveillée un  EuG-3:p1130(21)
uelle je vis écrit le nom de Mongenod, il me  montra  trois reconnaissances de cent livres c  Env-8:p.266(27)
 avant de le poser.  À quelques pas, Blondet  montra  un arbre devant lequel l'herbe était f  Pay-9:p.332(37)
 un dépôt; quand il voulut se fâcher, on lui  montra  un écriteau à la fenêtre de sa loge.    eba-Z:p.734(29)
 librairies et le public.  Du doigt le Démon  montra  un esquif nouvellement pavoisé, cingla  Phy-Y:p.906(37)
lle se leva pour répondre à son salut et lui  montra  un fauteuil.     — Asseyez-vous, monsi  U.M-3:p.872(43)
laisser bander les yeux. »     Et Christemio  montra  un foulard de soie blanche.     « Non   FYO-5:p1086(.8)
nous. »  Puis s'adressant à Genestas, il lui  montra  un grand homme sec, à cheveux gris, et  Med-9:p.498(27)
nvenable, dit le comte.  Asseyez-vous. »  Il  montra  un siège au jeune homme.  « Mais, repr  DFa-2:p..83(19)
inairement pour leur amis, un secrétaire lui  montra  un travail tout préparé, mais que la m  CdT-4:p.231(25)
teserre tint ses fils longtemps embrassés et  montra  un visage couvert de larmes; elle ne p  Ten-8:p.600(40)
n de Mme Mignon en l'arrosant de ses larmes,  montra  un visage mouillé quand Modeste ouvrit  M.M-I:p.570(10)
e secoua la tête par un mouvement de gaieté,  montra  un visage ou plutôt un masque riant, p  Cho-8:p1020(43)
e un cri horrible, après lequel il se tut et  montra  un visage rayonnant : il croyait mouri  Cat-Y:p.295(30)
ngles roses formaient un ovale parfait, elle  montra  une chaise comme pour dire à Gaston de  Aba-2:p.475(23)
t me conduisit dans les mansardes où elle me  montra  une chambre qui avait vue sur les toit  PCh-X:p.137(.2)
era ce que j'ai décidé de vous. »     Il lui  montra  une croix de Lorraine adaptée au bout   DdL-5:p.998(10)
 au fin fond de la tour de Mélusine (et elle  montra  une des tours du château), que les Chu  Cho-8:p1184(20)
e sa retraite à la campagne, le père Séchard  montra  une figure soucieuse au-dessus de ses   I.P-5:p.137(.4)
e Graslin s'emplirent de larmes, le curé lui  montra  une large trace blanche qui formait co  CdV-9:p.749(.8)
et violente.  Qu'il le sache ! »  Le spectre  montra  une rangée de chiffres qui scintillère  U.M-3:p.970(23)
vement de tête plein de mélancolie, elle lui  montra  une vieille duègne et deux pages.  La   M.C-Y:p..20(16)
inconnu les trésors d'une instruction qui se  montra  variée !  Elle s'aperçut qu'elle aussi  Bal-I:p.147(33)
Quand le petit cabriolet d'osier de Rigou se  montra  vers les huit heures, dans l'avenue qu  Pay-9:p.307(33)
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eu galamment à sa femme et à ses enfants, se  montra  vêtu d'un petit paletot blanc en caout  Mus-4:p.769(20)
teur des maux d'Ida, ouvrit lui-même.  Il se  montra  vêtu d'une robe de chambre à fleurs, d  Fer-5:p.821(21)
nc pas aux paroles royales ? »     Le Roi se  montra  vêtu de ses chausses de soie, et du ha  Cat-Y:p.279(16)
 il vivait avec une seule servante, et il se  montra  vêtu tout en noir, accompagné de son f  eba-Z:p.416(37)
abinet ouvrit la porte, et Jacques Collin se  montra , calme et sans aucun étonnement.     «  SMC-6:p.895(37)
ieur son frère. »     En ce moment Moreau se  montra , car il se trouvait une affaire import  Deb-I:p.872(17)
 tourné, toutes ses illusions, enfin !  Elle  montra , comme étant celles de ses plus belles  CSS-7:p1172(27)
du cardinal de Lorraine.  Le prince de Condé  montra , dans cette conjoncture si délicate, l  Cat-Y:p.297(12)
.  On entendit un cri étouffé; la Sauviat se  montra , elle bondit jusqu'au lit en disant :   CdV-9:p.863(12)
uand Savinien, donnant le bras à sa mère, se  montra , la jeune malade reprit de belles coul  U.M-3:p.950(33)
ique ce fût un dimanche, le premier clerc se  montra , la plume à la main.     « Monsieur Go  Deb-I:p.843(12)
on de peine en cas d'aveux; mais quand il se  montra , le condamné l'accueillit par des redo  CdV-9:p.696(31)
ter notre jeu. »     Aussitôt que Gazonal se  montra , le coup d'oeil de Marius lui fut favo  CSS-7:p1183(41)
t observer Hortense au moment où son père se  montra , le loyer est trop cher...     — Quant  Bet-7:p.354(23)
 tu lui donnes le tien. »     Le maréchal se  montra , le vieux soldat avait fait si rapidem  Bet-7:p.206(.5)
la rapidité d'un oiseau.  Quand Godefroid se  montra , le visage de la dame s'empourpra, ell  Pro-Y:p.533(30)
ns un déshabillé du matin, et, quand elle se  montra , M. de Grandlieu, qui regardait insouc  DdL-5:p1016(22)
uxième étage s'ouvrit, et la jeune femme s'y  montra , mais en compagnie d'un monsieur dont   Bet-7:p.101(41)
   Au moment où Esther ouvrit sa porte et se  montra , mal enveloppée de sa robe de chambre,  SMC-6:p.580(.7)
! » se dit-il.  En ce moment, la comtesse se  montra , Michu la prit d'une main vigoureuse e  Ten-8:p.561(26)
 dans tout son lustre.  Aussi, quand elle se  montra , ne fut-il question dans Bordeaux que   Mar-X:p1085(.5)
e que je possède. »     Le vieux fournisseur  montra , par son air abattu, combien il mettai  V.F-4:p.837(.3)
je voulais parler à Mme la comtesse, elle me  montra , par un geste de main, les massifs d'u  Mes-2:p.399(32)
 conduisit dans un salon voisin, où elle lui  montra , par un geste, un sourire et un regard  F30-2:p1123(43)
 à l'endroit de Mme de La Chanterie, mais il  montra , sans le vouloir, une discrétion qui f  Env-8:p.280(12)
re ? » au moment où son ancien protecteur se  montra , sortant de prison et gracié.  Quant a  P.B-8:p.142(38)
 servent les fermiers aux environs de Paris,  montra , sous un chapeau de forme ronde et à g  Ten-8:p.517(.4)
ituée au-dessus de la sienne, et où elle lui  montra , triomphalement, une ouverture grande   Fer-5:p.874(11)
les trois apôtres aux yeux desquels Jésus se  montra , Wilfrid et Minna ressentirent le poid  Ser-Y:p.853(33)
nt une de ses domestiques, et, quand elle se  montra  :     « Joséphine, allez sur-le-champ   P.B-8:p.135(.2)
mps étaient dus à Eugène.  Aussi la comtesse  montra -t-elle l'étudiant d'un air et par un g  PGo-3:p.100(19)
s années de son mariage, Mme du Bousquier se  montra -t-elle satisfaite.  Elle avait ce peti  V.F-4:p.925(12)
mes.  Un petit domestique à l'air affairé se  montra ; mais, intimidé par l'aspect des deux   DFa-2:p..52(36)
feuillages; mais bientôt une seconde tête se  montra ; puis d'autres apparurent encore dans   Cho-8:p1040(11)
vait répondu Canalis au moment où Calyste se  montra .     En un seul regard, Béatrix devina  Béa-2:p.863(43)
 cette femme... »     Le garçon de bureau se  montra .     « Félix, renvoyez les gendarmes..  SMC-6:p.903(23)
 de sortes qui n'avaient jamais servi et les  montra .     « Je ne suis pas savant, je ne sa  I.P-5:p.132(36)
s, il tira deux ducats de sa poche et me les  montra .     « Je sens l'or.  Quoique aveugle,  FaC-6:p1027(.3)
sque-là.  Un Bleu caché derrière un arbre se  montra .     « Laissez-moi monter sur la giber  Cho-8:p1059(25)
me donne... »     En ce moment Bibi-Lupin se  montra .     « Monsieur le comte, dit-il, j'ai  SMC-6:p.916(.7)
ux coups frappés à la porte, Mme Marneffe se  montra .     « Pardonnez-moi, mademoiselle, ce  Bet-7:p.139(15)
u moment où Carlos allait sortir, Paccard se  montra .     « Restez, il y a du monde dans la  SMC-6:p.588(37)
s.  En ce moment suprême, Mme du Croisier se  montra .     « Venez, madame, aidez-moi à fléc  Cab-4:p1054(11)
as, monsieur ? dit Mariotte à Calyste qui se  montra .     — Probablement », répondit le jeu  Béa-2:p.684(27)
ris d'autant, disait-elle quand Pierrotin se  montra .  - Vous êtes le conducteur...  Ah ! m  Deb-I:p.757(30)
Loraux », dit Virginie.     L'abbé Loraux se  montra .  Ce prêtre était alors vicaire de Sai  CéB-6:p.171(19)
e de Fraisier et de la Cibot, la portière se  montra .  Le malade jeta sur Schmucke un regar  Pon-7:p.705(35)
x en pleurs.     En ce moment, le marquis se  montra .  Le vieillard revenait de sa promenad  Cab-4:p1030(34)
valier tira de sa poche deux rouleaux et les  montra .  Mariotte, en voyant ces richesses, d  Béa-2:p.836(42)
     Elle tira la fleur de son corsage et la  montra .  Tous trois restèrent les yeux attach  Ser-Y:p.764(26)
ettent ce qu'elles veulent cacher, et la lui  montra .  « Voilà ce que je voulais, dit-elle.  Emp-7:p1059(36)
mois, cette lettre séductrice. »     Je leur  montrai  l'invitation suivante, que je tirai d  Aub-Y:p.121(11)
qui tyrannisent les hommes d'État.  Quand je  montrai  le ministre par un geste à Beaumarcha  Cat-Y:p.445(20)
int ceux de qui dépendait ma destinée, je me  montrai  tel que j'étais, et homme avant tout.  Med-9:p.558(38)
, et nous nous arrêtâmes au noyer; je le lui  montrai , lui disant comment de là je l'avais   Lys-9:p1138(43)
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as pendants et le visage stupéfié.     Je me  montrai , nous restâmes tous deux immobiles, e  Lys-9:p1099(43)
e.  Un commis reconnut la mienne, que je lui  montrai .  « Nous l'avons vendue hier à un jeu  Mem-I:p.390(12)
ambre valait Austerlitz, et les orateurs s'y  montraient  à la hauteur des généraux, ils y p  M.M-I:p.628(19)
evenaient héroïques dans l'action, là ils se  montraient  à nu.  La perte de ses illusions r  Cho-8:p1032(42)
 gris, limpides comme des yeux d'enfants, en  montraient  alors toute la malice et toute l'i  M.M-I:p.481(31)
paroles tombaient d'une lèvre maternelle, et  montraient  autant par le ton que par la subst  Lys-9:p1080(29)
de droite et de gauche deux tapisseries, qui  montraient  aux passants soit une vendeuse de   eba-Z:p.570(35)
droite et de gauche deux tapisseries, et qui  montraient  aux passants soit une vendeuse de   eba-Z:p.578(35)
nnières crevées, malgré les raccommodages, y  montraient  aux yeux les moins exercés les ign  Env-8:p.348(12)
oie caractéristique et les marches du palais  montraient  ces rides élégantes, si prisées à   V.F-4:p.813(23)
e deuil de ces cimes, où, d'ailleurs, ils se  montraient  comme des points bruns.  Chaque fa  Ser-Y:p.735(18)
r ses préjugés autant de complaisance qu'ils  montraient  d'égard pour sa personne.  Mais un  Cab-4:p.974(22)
e bouteilles qu'elle avait indiquées, et qui  montraient  d'honorables étiquettes; après avo  V.F-4:p.869(40)
aise parla d'un engagement.  Les feuilletons  montraient  dans Florine l'héritière de Mlle M  FdÈ-2:p.346(29)
tête en faisant une moue significative.  Ils  montraient  de ces figures héroïquement martia  Cho-8:p.926(20)
ués; puis les recommandations de mon père me  montraient  de nouvelles tâches à remplir; enf  Med-9:p.542(.9)
s avec le Plougal.  La plupart des bâtiments  montraient  des carcasses sans toits ni portes  eba-Z:p.633(.1)
oques, était hérissée de mèches rebelles qui  montraient  des cheveux semblables à des poils  SMC-6:p.705(32)
du siège, les clous dorés et les cannetilles  montraient  des cicatrices aussi nombreuses qu  Bou-I:p.421(25)
s.  Si tels étaient les habits, presque tous  montraient  des corps solidement charpentés, d  PGo-3:p..57(23)
soie.  Partout des jardinières merveilleuses  montraient  des fleurs choisies, de jolies bru  I.P-5:p.413(38)
arquables.  Cependant la plupart d'entre eux  montraient  des manières communes.  Si quelque  Cho-8:p1033(.3)
 Ses doigts en fuseaux et retroussés du bout  montraient  des ongles, espèces d'amandes rose  FMa-2:p.205(23)
es répétées éveillaient les bourgeois qui se  montraient  en chemise et en bonnet de coton,   Rab-4:p.374(36)
s plus riches.  Aux jours de fêtes, elles se  montraient  en jolies toilettes gagnées Dieu s  Pay-9:p..90(27)
hés au fond d'une gorge de rochers jaunâtres  montraient  la pointe de leurs clochers; tantô  PCh-X:p.286(20)
uisses courtes.  Les mains maigres et velues  montraient  les doigts crochus des gens habitu  CdV-9:p.661(12)
ée.  Ses tempes creusées, ses joues rentrées  montraient  les formes intérieures du visage,   Lys-9:p1200(31)
ette poésie pénétrante les pénétrait, ils se  montraient  les grenouilles qui, plus confiant  Pay-9:p.330(39)
soleil qui passaient par des fissures et lui  montraient  les jolies mousses marines par les  EnM-X:p.915(13)
dait dans sa chambre, les rideaux de croisée  montraient  les rosaces d'un ignoble calicot i  V.F-4:p.831(39)
es, les bouleaux, les saules, les peupliers,  montraient  leur premier, leur tendre feuillag  FdÈ-2:p.341(22)
es arbres entièrement dépouillés de feuilles  montraient  leurs colonnades blanchâtres.  Ces  CdV-9:p.757(42)
ue les bougies allumées sur la table à jouer  montraient  leurs flammes tranquilles, quoique  M.M-I:p.481(.1)
ssez négligemment nouée.  Ses mains potelées  montraient  leurs fossettes significatives, ca  eba-Z:p.616(.4)
rs se battaient pour les dames; en 1750, ils  montraient  leurs maîtresses à Longchamp; aujo  V.F-4:p.822(.5)
s qui s'entrelaçaient comme deux serpents et  montraient  leurs têtes animées par le déploie  Int-3:p.477(42)
s amandiers, des pruniers et des abricotiers  montraient  leurs têtes grêles, çà et là, dans  Pay-9:p..80(41)
nt à fleur d'eau sur des lits de cresson, et  montraient  leurs yeux d'escarboucle.  En ce m  Pay-9:p.330(40)
it couvert la voix du juge, et tous deux lui  montraient  Mme Birotteau.     « Je sais tout,  CéB-6:p.228(.6)
t fausses plus tard, si au début elles ne se  montraient  pas avec leur véritable caractère.  FdÈ-2:p.262(27)
yeux affaiblis, voilés par des conserves, ne  montraient  plus l'innocence de leur bleu clai  P.B-8:p..90(.3)
ueur; mais ces deux faces du caractère ne se  montraient  point, et il fallait que ce jeune   P.B-8:p..61(26)
impertinence et de sa fatuité.  Les chefs se  montraient  polis avec lui, mais les employés   Emp-7:p.988(.2)
rie, pleine de prétentions cachées qui ne se  montraient  qu'après avoir été blessées, parla  Béa-2:p.760(39)
ns retentissants, sa petite redingote serrée  montraient  qu'il allait remonter sur un des d  I.P-5:p.270(27)
dont la fierté, la lucidité, la perspicacité  montraient  que, malgré les années, cette gran  Bet-7:p.311(.4)
rde.  L'habit de coupe ancienne le pantalon,  montraient  quelques reprises maladroitement t  Env-8:p.336(.9)
l, accru par ceux d'entre les obligés qui se  montraient  reconnaissants, avait dû grossir à  Env-8:p.383(25)
fférences sensibles dans leurs costumes, ils  montraient  sur leurs figures et dans leurs at  Cho-8:p.908(.3)
  Les lacs, séparés par de fortes chaussées,  montraient  trois miroirs à reflets différents  CdV-9:p.837(38)
 pour l'homme de nommer une bouche, et où se  montraient  trois ou quatre défenses blanches   Mas-X:p.555(18)
illesses toujours neuves pour les imbéciles,  montraient  trop la corde.  Tout homme perspic  Emp-7:p.926(16)
us bien d'autres martyrs.  Mes réflexions me  montraient  un immense défaut dans les lois hu  eba-Z:p.750(22)
 soins du peigne depuis vingt-quatre heures,  montraient  une courte natte grêle et toutes l  SMC-6:p.742(39)
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es bâillements de cette camisole entrouverte  montraient  une poitrine comparable à celle d'  Pie-4:p..33(16)
 au-dessus de ses beaux cheveux, deux vaches  montraient , à travers les trous du mur de l'é  Cho-8:p1112(24)
Y renoncer ? s'écria Poussin.     — Si je me  montrais  ainsi à un autre, tu ne m'aimerais p  ChI-X:p.429(19)
ais toute une vie d'amour au moment où tu me  montrais  la mort...  La force ne va pas sans   DdL-5:p.997(.9)
 ma complaisance était faiblesse, si je leur  montrais  les griffes de l'homme qui se sentai  Med-9:p.556(.2)
 allais compromettre ton avenir, si tu ne te  montrais  pas à ton royal protecteur.  Bridau,  Bet-7:p.174(32)
dit Camille sans répondre à Vignon.     Elle  montrait  à Calyste un homme de moyenne taille  Béa-2:p.741(.4)
éales que voyez vêtues ainsi. »     Félicité  montrait  à Calyste une belle copie du tableau  Béa-2:p.715(34)
 peut se trouver en proie.  Enfin Georges se  montrait  à cette heure matinale en habit au l  Deb-I:p.880(35)
se de l'inaction des officiers de marine, se  montrait  à la Cour, dans les salons, au bras   eba-Z:p.542(20)
oyé chercher celle-ci à Rouen. »     Modeste  montrait  à la main de son père une cravache d  M.M-I:p.673(32)
lace après s'être unie à Dieu, et qu'elle se  montrait  à la paroisse dans sa primitive sple  CdV-9:p.652(25)
onomie au village.  L'église, vieille aussi,  montrait  à quelques pas son clocher pointu, q  Ten-8:p.532(.6)
ue ça l'intéresserait. »     Et le jardinier  montrait  à Raphaël l'inexorable Peau de chagr  PCh-X:p.236(23)
 les tenir, la scène changea.  Si le peintre  montrait  à sa femme les croquis de ses plus b  MCh-I:p..74(23)
dame quand Gritte fut partie.     Mme Hochon  montrait  à sa filleule son mari la tête dans   Rab-4:p.439(18)
nt à cet égard des ordres formels.  La tante  montrait  à sa nièce la mouche à faire chez le  Béa-2:p.670(30)
r, la grand-mère cachait son désespoir, elle  montrait  à sa petite-fille le visage riant qu  Pie-4:p.154(41)
 oiseau qui a des plumes jaunes. »     Et il  montrait  à ses compatriotes une bourse pleine  Cho-8:p1170(.7)
un peu vers la lumière pour y mieux voir, et  montrait  à son insu la beauté de son corsage.  Ser-Y:p.759(30)
, et montée sur un poney richement harnaché,  montrait  à son père et au duc d'Hérouville le  M.M-I:p.673(19)
aintes huiles avec un sentiment paternel qui  montrait  à tous les assistants combien cette   CdV-9:p.870(.4)
n air goguenard et profondément scélérat qui  montrait  à un homme de la trempe de Vinet com  Pie-4:p..72(20)
ce supérieure et négligente.  Ce jeune homme  montrait  abusivement des gants soignés, et se  Deb-I:p.767(.4)
squ'au col par de tristes raisons, mais elle  montrait  ainsi beaucoup trop ce qu'elle avait  Rab-4:p.472(.3)
e lumière plus ou moins forte sur le lit, et  montrait  ainsi la figure du vieillard sous de  Elx-Y:p.478(23)
t, de lui enseigner une broderie.  Pierrette  montrait  ainsi que, traitée doucement, elle c  Pie-4:p..97(.6)
 de sa main droite par une petite chaîne, et  montrait  ainsi sa main fine et bien gantée sa  I.P-5:p.286(32)
t et incapable de juger Mme Graslin, elle se  montrait  assez honteuse.     « Aimez-vous tou  CdV-9:p.828(13)
ieillards, au moment où le comte de Solis se  montrait  au bout de la place, accompagné des   RdA-X:p.832(27)
s petits soins, ses légers cadeaux que Dinah  montrait  au grand jour.  Il tâchait de donner  Mus-4:p.784(29)
llet en poussant la porte du boudoir.     Il  montrait  aux deux soeurs un visage anodin écl  FdÈ-2:p.288(14)
 de sa main et de son pied; mais si elle les  montrait  avec quelque plaisir, il eût été dif  F30-2:p1126(.9)
et dans un comptoir fermé par un vitrage, se  montrait  avec un tablier de serge, de doubles  CéB-6:p.224(30)
s en avoir l'argent ni l'esprit calculateur,  montrait  avec une excessive complaisance ce f  Pay-9:p.265(.2)
us (Mme de Sérisy avait de beaux bras et les  montrait  beaucoup), donnaient à Mme Moreau l'  Deb-I:p.813(30)
rin le plus noir avait mis son deuil, qui se  montrait  bouleversé par ce qui n'avait jamais  CéB-6:p.288(20)
ait à Francfort comme d'une faillite, on s'y  montrait  Brunner au doigt en se disant : « Vo  Pon-7:p.535(.9)
stant comme une émeute au marché.  Chacun se  montrait  cette voiture-fée.  Toutes les langu  Rab-4:p.410(41)
 sa salle à sa porte dans une impatience qui  montrait  combien grande avait été son ambitio  Cat-Y:p.369(18)
 par un signe d'assentiment un peu froid qui  montrait  combien le vicaire général avait peu  CdV-9:p.703(.6)
ale simplicité que trouvent les artistes, se  montrait  comme une femme accoutumée à ces jou  Emp-7:p.927(23)
ds de largeur.  La Roche-Vive, coupée à vif,  montrait  comme une muraille de granit sur laq  CdV-9:p.780(36)
hambre.     — Que faisait-il donc ?     — Il  montrait  comment doit se panser le cheval de   FMa-2:p.204(33)
 qui survenaient entre marchands, Lecamus se  montrait  conciliant.  Aussi l'estime générale  Cat-Y:p.224(25)
niversels, le bon et doux Des Fongerilles se  montrait  content de ces succès comme s'ils lu  eba-Z:p.531(.1)
allé la veille dans le grand monde, où il se  montrait  convenablement avec l'équipage et le  I.P-5:p.489(17)
ses sens intérieurs.  Parfois, le pasteur le  montrait  d'un air moitié sérieux, moitié rail  Ser-Y:p.790(40)
a comtesse de Montcornet, ou ailleurs, il se  montrait  d'une exquise politesse avec elle.    SMC-6:p.489(10)
souhaitait pas d'autre vie, son instinct lui  montrait  dans Anselme un autre César perfecti  CéB-6:p.133(38)
Vinet pâle et maigre, hargneux et sombre, il  montrait  dans le Vinet actuel une tenue d'hom  Pie-4:p.120(.8)
tentions.  La haine du père pour son fils se  montrait  dans les moindres détails; il s'abst  EnM-X:p.891(39)
es boucles, et dès six heures du soir, il se  montrait  dans sa tenue.  Il ne lisait que La   Cab-4:p.997(17)
te le dimanche à l'église, où la Bretonne se  montrait  dans ses atours.  Là, pour la premiè  Pie-4:p.100(.6)
he !  Plus elle perdait de voiles, plus elle  montrait  de beautés.     Marie, en ce moment,  FdÈ-2:p.309(.6)
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r la vente de ces trois arpents, qu'elle lui  montrait  de l'autre côté de la rue Notre-Dame  Env-8:p.333(12)
front sourcilleux, sablonneux et jaune; elle  montrait  des cavernes peu profondes, des enfo  CdV-9:p.780(43)
r du soleil, de l'humidité du brouillard, il  montrait  des dents blanches enchâssées dans d  Béa-2:p.668(13)
ndraient donc prendre chez nous ? »     Elle  montrait  des murs noircis par la fumée, sur l  PCh-X:p.280(43)
un fichu en loques, qui jadis fut un madras,  montrait  des places blanches au-dessous du hâ  Rab-4:p.386(10)
 en noir et or, mais sale, déteint, écaillé,  montrait  des touches usées comme les dents de  FdÈ-2:p.363(37)
us des orbites creusées et noircies, l'homme  montrait  des yeux de feu qui restaient fixes;  Mus-4:p.696(16)
ui donner son frère pour exemple.  Agathe ne  montrait  donc pas toujours le même visage à s  Rab-4:p.288(33)
ous bénéfice d'inventaire.  Le vieux Minoret  montrait  donc un front de ce genre, mais sill  U.M-3:p.805(40)
 toutes les conversations.  Enfin, qui ne se  montrait  du doigt l'invisible inconnue, debou  CdV-9:p.696(13)
rle à un chef de demi-brigade... »     Et il  montrait  du poing la voiture qui roulait rapi  Cho-8:p.971(17)
ver la fortune de son cher Théodore, elle se  montrait  économe soit pour elle, soit dans ce  MCh-I:p..76(30)
ser au livre qu'il devait faire, le livre se  montrait  écrit partout.  Il en trouvait une p  Phy-Y:p.910(21)
lève de la belle duchesse de Chaulieu, il se  montrait  en ceci digne de sa réputation d'hom  M.M-I:p.622(10)
'excommunia.  Quand il passait, chacun se le  montrait  en chuchotant.  Lorsque sa fille des  EuG-3:p1160(27)
e meilleur goût, il suivait les modes, il se  montrait  en gilet jaune, en pantalon gris, en  Mus-4:p.642(.6)
sier : il professait la vie élégante, il lui  montrait  en perspective le rôle brillant d'un  A.S-I:p.922(27)
nait à la main le coeur de l'Espagnol, et le  montrait  en riant à son adversaire.  Celui-ci  eba-Z:p.473(35)
 dérober son trouble à ses soeurs, elle leur  montrait  en riant ou un passant ou une toilet  Bal-I:p.157(41)
oué d'une bouche sensuelle à lèvres lippues,  montrait  en souriant des dents blanches digne  Pon-7:p.486(.3)
s salles obscures et sonores que Philippe me  montrait  encore dépouillées de leur splendeur  Mem-I:p.199(37)
tre en indiquant les fenêtres où Mme Séchard  montrait  entre les rideaux sa belle tête.      I.P-5:p.640(14)
 à un moulin assis sur un bras de la rivière  montrait  entre les têtes d'arbres son toit de  I.P-5:p.553(14)
t presque ses travaux et ses inquiétudes, se  montrait  et disparaissait à propos, lui versa  FdÈ-2:p.349(22)
s les chansons de Béranger par coeur.  Il se  montrait  fier de sa voix pleine et sonore.  S  Emp-7:p.987(.7)
attés sur la tête en forme de tour, Éléonore  montrait  fièrement son cou de neige, sa poitr  M.M-I:p.701(19)
ctavie déployait d'esprit, plus son amant se  montrait  froid et terne.  Octavie avait fini   I.P-5:p.536(30)
ns.  Aimé de la jeunesse avec laquelle il se  montrait  généreux, il la stimulait par sa pré  U.M-3:p.807(.6)
enseignement écrit sur ses trois gilets.  Il  montrait  gratis une des nombreuses victimes d  Pon-7:p.487(30)
 vaisseaux battait à coups précipités, et se  montrait  grossi par l'affluence du sang qui s  CdV-9:p.745(10)
 lui nettoyait ses bottes.  Le peintre ne se  montrait  guère qu'au dîner, et ses soirées ap  Rab-4:p.324(13)
 en mille endroits, posées sur le sol qui se  montrait  humide par places, auraient fait tom  CdV-9:p.641(.8)
il offrait aux regards ses bras déchirés, et  montrait  incrustées sur son dossier la pommad  PCh-X:p.194(10)
struction, à cette petite bourgeoisie, ne se  montrait  jamais que si ses affaires l'amenaie  Pay-9:p.274(36)
en les dépouillant de leurs souffrances.  Il  montrait  l'ange intérieur dans les cieux, tan  Pro-Y:p.542(19)
ot et moi seuls nous le savons ! »     Et il  montrait  l'escalier.  Dans l'arrangement de c  Bet-7:p.398(17)
 lustre rococo, le tapis façon cachemire qui  montrait  la corde, le piano, le petit service  MNu-6:p.362(32)
eds duquel était un méchant tapis étroit qui  montrait  la corde, ressemblait à un lit d'hôp  Med-9:p.441(17)
êtement était de drap noir, mais de drap qui  montrait  la corde.  L'habit de coupe ancienne  Env-8:p.336(.8)
ublé d'un divan vert.  Le tapis vert mélangé  montrait  la corde.  Un grand fauteuil en cuir  Env-8:p.376(43)
id, était mal caché par un méchant tapis qui  montrait  la corde.  Une couchette en bois pei  SMC-6:p.449(38)
ordinaires.  C'était un remuement d'eaux qui  montrait  la mer travaillée intestinement; ell  EnM-X:p.909(29)
t rien à répandre.  L'intérêt commercial lui  montrait  la mort du négoce dans le maximum et  CéB-6:p..57(40)
par l'air froid et calme de la marquise, qui  montrait  la petite Bretonne comme la seule cr  Béa-2:p.767(37)
les cailloux de cette plaine ! »     Colorat  montrait  la plaine de Montégnac du haut de la  CdV-9:p.771(20)
t.  Quand on lui reprochait sa couardise, il  montrait  la relation d'un fameux procès dont   I.P-5:p.352(39)
'un gris bleu scintillaient, sa belle âme se  montrait  là seulement; car son visage mal des  Cat-Y:p.216(42)
 blanche, qui, semblable à un feu follet, me  montrait  le chemin que prenait la petite fill  Mes-2:p.400(.1)
 lumière ? »  Et, par un geste de tête, elle  montrait  le couchant, où des bandes de feu tr  JCF-X:p.315(.6)
sister à tant d'ennemis, et le plus cruel se  montrait  le dernier.  La guerre civile, annon  Cho-8:p.920(37)
e les deux fenêtres un beau pastel de Latour  montrait  le fameux amiral de Portenduère, le   U.M-3:p.860(30)
talon, retroussé par l'effet de sa position,  montrait  le point de jonction d'un vieux haut  Deb-I:p.796(16)
 la musique.  Une demoiselle à lunettes, qui  montrait  le solfège et le piano dans un couve  FdÈ-2:p.278(.3)
tout ce qui me reste de provisions. "  Et il  montrait  le souper servi aux deux Français.    Aub-Y:p..97(39)
i précisément au moment où la jeune comtesse  montrait  le trictrac à son parent.  Le prover  Phy-Y:p1035(.5)
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et souffrante des souffrances de sa mère, en  montrait  le visage à Nanon par un geste muet,  EuG-3:p1161(10)
a corbeille de Mlle d'Aubrion, et qui lui en  montrait  les dessins.  Malgré les magnifiques  EuG-3:p1184(33)
 venaient acheter chez le pelletier, on leur  montrait  les marchandises au jour, entre les   Cat-Y:p.210(28)
emandé ma grâce à ces murailles. "  Et il me  montrait  les murs de son cachot.  " Oui, oui,  Aub-Y:p.112(14)
ais, elle me répondait par deux larmes et me  montrait  les plaies d'un coeur qui nous était  Mem-I:p.227(29)
on regard, empreint d'une perfidie moqueuse,  montrait  les soldats au jeune chef d'un air d  Cho-8:p1024(.4)
    « Mon cher, dit à Gazonal Bixiou qui lui  montrait  les splendeurs de la devanture, Vita  CSS-7:p1165(43)
ère de l'Ouest ses trois enfants auxquels il  montrait  les vingt mètres de terre achetés à   Emp-7:p.969(33)
r ses regards sur cet espace où la nature se  montrait  marâtre, et ressentit dans son coeur  CdV-9:p.763(31)
e le regarda, son bras se détendit, elle lui  montrait  Minna qui accourait blanche et rose,  Ser-Y:p.838(13)
tère, dans une insouciance égale à celle que  montrait  Modeste.  Pour un spectateur instrui  M.M-I:p.480(26)
e l'argent.  Plus sévère, mon imagination me  montrait  mon nom voyageant, de ville en ville  PCh-X:p.199(21)
enue à l'innocence des petites filles, et se  montrait  néanmoins auguste, grande, noble aut  SdC-6:p.996(38)
 me cachait son âme et ses douleurs, elle me  montrait  par combien de liens elle s'était at  Lys-9:p1171(28)
les modèles des plus fameux artistes, on n'y  montrait  pas à sculpter.  La persistance et l  Bet-7:p.113(13)
, car il ne hantait pas les ventes, il ne se  montrait  pas chez les illustres marchands, Po  Pon-7:p.490(37)
nce ne serait pas encore achevée, si l’on ne  montrait  pas l’effet qu’y produisent les Pari  I.P-5:p.118(.2)
vel, jouant Auguste dans ses vieux jours, ne  montrait  pas un profil plus dur que celui de   P.B-8:p..56(31)
vicaire général, et le vicaire général ne se  montrait  pas.  Albert se levait et se couchai  A.S-I:p.999(24)
lté; mais il n'allait jamais à la cour et se  montrait  peu dans ses propres salons.  Cette   Deb-I:p.748(14)
 maison lui faisait l'effet d'un Louvre.  Il  montrait  peu ses gants nettoyés à la gomme él  Emp-7:p.949(.7)
près avoir examiné Modeste dont le visage ne  montrait  plus aucun étonnement.     « C'est p  M.M-I:p.677(40)
able à toutes les vieilles filles laides, se  montrait  plus exigeante que les plus belles p  A.S-I:p.969(19)
s que jadis l'homme réellement plus libre se  montrait  plus généreux pour la chose publique  CdT-4:p.244(12)
is de Boulogne avec Maxime à cheval où il se  montrait  plus jeune, plus gracieux que le plu  Dep-8:p.808(42)
la belle madame Graslin.  L'amour de Dieu se  montrait  plus puissant encore que ne l'avait   CdV-9:p.863(.8)
t naître son amour, et parfois aussi elle se  montrait  plus que jamais insupportable.  Chac  Bal-I:p.158(31)
z les jeunes filles, elle s'isolait et ne se  montrait  plus que rarement; elle se plaignait  Bal-I:p.122(10)
 paraissait plus végéter que vivre, il ne se  montrait  point, il cultivait son jardin, tail  Dep-8:p.768(35)
de l'insouciance apparente ou feinte qu'elle  montrait  pour ce reproche.  Mais, reprit-elle  Cho-8:p1105(20)
Son directeur, presque inconnu chez elle, se  montrait  pour la seconde fois dans sa maison;  RdA-X:p.738(17)
?  Plus il était rêveur, plus la comtesse se  montrait  pressante et taquine.  Pendant que M  Pax-2:p.107(29)
 il se réveillait de son apathie, causait et  montrait  qu'il avait tout observé, tout écout  Mas-X:p.581(18)
Moreau répondit par une attitude penchée qui  montrait  que, dans son ignorance, elle accept  Deb-I:p.815(35)
erie contre Pons ou contre son ami.  Pons se  montrait  quelquefois au foyer; mais Schmucke   Pon-7:p.502(24)
ées de leurs ménages.  Autrefois la femme se  montrait  quelquefois; aujourd'hui, elle est t  FMa-2:p.217(36)
Jacqueline ouvrait un tiroir de la table, et  montrait  quelques parchemins.     « Dieu de b  Pro-Y:p.535(21)
ions de la Grèce antique.  La Zambinella lui  montrait  réunies, bien vivantes et délicates,  Sar-6:p1060(31)
 s'observent en province.  L'abbé de Grancey  montrait  sa belle tête fine, de groupe en gro  A.S-I:p1004(11)
e le père de ces deux enfants... »  Et il me  montrait  sa belle-soeur qui promenait ses nev  Mem-I:p.402(30)
s; sur le devant la jeune femme évanouie lui  montrait  sa grâce.  Le foyer, les pelles et l  V.F-4:p.850(32)
 moment; mais que voulez vous ?  Hortense me  montrait  sa jolie tête, il fallut rire, et, p  HdA-7:p.794(19)
habit, les bras nus comme ceux d'un ouvrier,  montrait  sa poitrine couverte de poils blanch  RdA-X:p.779(32)
çà et là, une tête de Niobé pendue à un clou  montrait  sa pose de douleur, une Vénus souria  Ven-I:p1041(37)
t : son père était à la porte du parloir, et  montrait  sa tête dont l'expression d'avidité   RdA-X:p.789(38)
e cher petit homme excitait partout où il se  montrait  sans être connu le rire généreusemen  CdM-3:p.559(42)
et la ramenait, attention à laquelle elle se  montrait  sensible.  Aussi, Rabourdin, très to  Emp-7:p.962(35)
nt sans grâce, et l'intolérance religieuse y  montrait  ses brutalités passionnées.  La form  EnM-X:p.869(25)
 meuble avaient été ôtées et le lampas rouge  montrait  ses fleurs fanées.  Ces apprêts anno  I.P-5:p.190(.7)
eurs, les écoutait, causait avec eux et leur  montrait  ses fleurs; il acceptait d'eux des g  Cab-4:p1068(10)
és, à coins blanchis, émoussés, où le carton  montrait  ses mille feuilles.  Le long des mur  FdÈ-2:p.364(39)
d'une assemblée chez Cambacérès où la vie se  montrait  si ample, où les esprits avaient de   DFa-2:p..51(19)
enir, garanti par cette promenade qui le lui  montrait  si beau, si joli, si frais, quelle d  Lys-9:p1068(23)
se vantait de n'avoir pas lu la Charte et se  montrait  si courroucé contre l'avidité des co  Bal-I:p.114(.8)
 Ève anéantie, et voilà pourquoi Métivier se  montrait  si dur... ils sont papetiers, ils ve  I.P-5:p.624(17)
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ujours à marcher en entraînant Ursule, et se  montrait  si pressé qu'on les laissa seuls.     U.M-3:p.810(17)
 duchesse d'Orléans, dont le lit conjugal se  montrait  si ridiculement aux visiteurs du Pal  DdL-5:p.934(.2)
mplissait avec rigueur les règlements, et se  montrait  si terriblement exact que nul à son   Emp-7:p.941(.3)
uis, soit par instinct, soit par goût, il se  montrait  sobre de tout mouvement qui voulait   L.L-Y:p.639(16)
le.     Cette haquenée, toujours décolletée,  montrait  son dos et sa poitrine, blanchis et   Pay-9:p.258(21)
t en harmonie avec ses opinions.  Capraja se  montrait  sous les procuraties vers dix heures  Mas-X:p.580(32)
utés, Pillerault, ce philosophe prêt à tout,  montrait  sur sa figure cette intelligence gra  CéB-6:p.249(29)
 imitant une coiffure de jeune vierge.  Elle  montrait  sur sa poitrine un collier de perles  SMC-6:p.688(41)
aules, elle avait l'air d'une sylphide, elle  montrait  sur ses joues le divin coloris du pl  M.M-I:p.578(38)
t voulu se les être donnés à lui-même, et il  montrait  sur son visage en feu tous ses tourm  Pay-9:p.159(24)
hez un homme qui dans certaines occasions en  montrait  tant, cet oubli de la scène mortelle  Lys-9:p1078(31)
 jour viendra : je suis veuf. "  Croizeau se  montrait  toujours avec de beau linge, avec un  HdA-7:p.787(17)
ns, quand elle allait au spectacle, elle s'y  montrait  toujours avec un joli chapeau, dans   Bet-7:p.189(.1)
e ces femmes et les autres.  La princesse se  montrait  toujours digne et belle.  Le secret   SdC-6:p1000(25)
ille amie Zéphirine et par les du Guénic, se  montrait  toujours honorée de la visite que da  Béa-2:p.665(41)
es, et s'était franchement modernisé : il se  montrait  toujours vêtu d'un habit marron à bo  V.F-4:p.815(.2)
ntalons peu convenable pour un prêtre, et se  montrait  toujours vêtu de gros bas en laine n  U.M-3:p.794(24)
 que lui inspiraient ses scrupules.  Elle se  montrait  tour à tour altière et protectrice,   I.P-5:p.169(.6)
t prêt à rendre un service domestique; il se  montrait  tour à tour obséquieux, inquiet, gra  I.P-5:p.197(.8)
endre à la méchanceté.  Par moments, elle se  montrait  tour à tour sans défiance et rusée,   DdL-5:p.948(.9)
i, dit Dauriat en faisant un geste royal qui  montrait  toute l'étendue de cette concession.  I.P-5:p.369(36)
 pour monter au château; de là M. le curé me  montrait  toute la chaîne des montagnes, depui  CdV-9:p.778(26)
 noire lui cachait si mal la tête qu'elle se  montrait  toute pelée, ridée, avec son express  eba-Z:p.730(23)
e bonne humeur.  Quand il riait vraiment, il  montrait  trente-deux dents dignes de parer la  Rab-4:p.381(10)
cond acte de Mosè commençait, le parterre se  montrait  très attentif.  Le bruit s'était rép  Mas-X:p.602(23)
c le plancher également en bois.  Le plafond  montrait  trois poutres en saillie, mais peint  Pay-9:p.239(37)
a beauté, fière de ses vices peut-être, elle  montrait  un bras blanc, qui se détachait vive  PCh-X:p.112(38)
détention allait flétrir sa vie.  Le prévenu  montrait  un caractère bien rare chez les gens  CdV-9:p.689(.8)
 ! voilà son nouveau chapeau. »     Et Vital  montrait  un chapeau d'une coupe et d'un dessi  CSS-7:p1168(18)
.  Jacquotte, le modèle du genre cuisinière,  montrait  un corsage épais, invariablement env  Med-9:p.411(.3)
s étaient presque rentrées et rugueuses.  Il  montrait  un crâne sans cheveux, où quelques m  Rab-4:p.472(23)
rtent les paysans au centre de la France, et  montrait  un de ces fronts dégarnis, mais supe  CdV-9:p.764(19)
é.     — Peut-être bien, dit Vaudoyer qui se  montrait  un des plus hardis pour le conseil,   Pay-9:p.232(.3)
son langage, ses talents étaient réels, elle  montrait  un esprit indépendant et élevé, sa c  Emp-7:p.901(38)
geait sans doute les émotions d'Emilio, elle  montrait  un front morne, elle était visibleme  Mas-X:p.586(34)
décolorés, rabattus en ondes sur sa tête, il  montrait  un front sagace dont la couleur jaun  U.M-3:p.797(10)
cela ? » demanda Charles en riant.     Et il  montrait  un pot oblong, en terre brune, verni  EuG-3:p1089(28)
sait sur de petites jambes grêles.  Enfin il  montrait  un teint enluminé aux pommettes qui   Rab-4:p.351(.6)
 vieillard octogénaire à chevelure d'argent,  montrait  un visage décrépit, où la vie sembla  RdA-X:p.738(22)
nelée par différents coulages.  Mme Saillard  montrait  un visage où, malgré ses rides, se p  Emp-7:p.936(.2)
é d'aller aux séances à cause de sa surdité,  montrait  une belle tête froidie par les année  Bet-7:p..98(.7)
tte !  Ce contempteur des lois de l'élégance  montrait  une chevelure soignée, où les parfum  FdÈ-2:p.328(32)
errière son vitrage », dit Bixiou.     Et il  montrait  une de ces boutiques dont la néglige  CSS-7:p1170(.6)
 chemin, lui faisait éviter les pierres, lui  montrait  une échappée de vue ou l'amenait dev  F30-2:p1086(29)
ême; il étonna ses gens et sa femme, il leur  montrait  une face colorée, animée, il était g  SMC-6:p.544(24)
 d'autant plus les joueurs, que Goulard leur  montrait  une figure bouleversée.     « Où se   Ten-8:p.556(35)
nchanté.  Elle était arrivée à pas muets, et  montrait  une figure délicate, une taille grêl  PCh-X:p.113(31)
s travailleurs acharnés, comme Courtecuisse,  montrait  une figure grosse comme le poing qui  Pay-9:p.227(17)
 comme ceux des soldats.  Le vaniteux enfant  montrait  une figure ronde et joufflue, animée  Deb-I:p.766(.8)
ès, le temps voulu pour avoir sa pension, il  montrait  une grande indifférence aux intrigue  Emp-7:p.982(30)
Raoul tortillait en effet un de ses gants et  montrait  une main étonnamment blanche.  « Ell  FdÈ-2:p.330(43)
Mme de Watteville que loin d'elle Rosalie se  montrait  une maîtresse-fille, elle étudiait l  A.S-I:p1010(.9)
l'indécision dans laquelle restait sa fille,  montrait  une mine boudeuse à son monsieur noi  DFa-2:p..26(37)
 asperge, verte et jaune par sa robe, et qui  montrait  une petite tête couronnée d'une chev  PGr-6:p1103(37)
inconnu, homme trapu, large des épaules, lui  montrait  une tête presque aussi grosse que ce  Cho-8:p.914(30)
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vre la belle Mme Hulot ? » dit-il.     Et il  montrait  une vieille lampe, un lustre dédoré,  Bet-7:p..73(.3)
ls, les cheveux, la virgule à la Mazarin que  montrait  vaniteusement l'inconnu, étaient tei  PCh-X:p.221(43)
 sens des choses et se l'appropriait ?  Elle  montrait , comme disait Pierre de Sebonde, que  EnM-X:p.902(37)
t toujours des lunettes vertes aux yeux, lui  montrait , en ôtant une affreuse casquette âgé  Deb-I:p.759(39)
, jouissant d'une riche santé, la Champagnac  montrait , en riant, des dents blanches, haute  CdV-9:p.644(.4)
nd Graslin passait dans la rue, chacun se le  montrait , en se disant : « Voilà M. Graslin !  CdV-9:p.658(21)
antastiquement sur les eaux, et tantôt il se  montrait , en se relevant avec grâce et fuyant  F30-2:p1198(.2)
dville un regard foudroyant par lequel il me  montrait , et que je surpris. " Pardon, mon am  Hon-2:p.548(19)
onversation tenue chez le comte Popinot, qui  montrait , il y a peu de jours, sa magnifique   Pon-7:p.763(39)
ys.     — Ainsi, les places où M. le curé me  montrait , il y a quelques jours, des arbres q  CdV-9:p.779(39)
 fait la sottise de lui confier; si elle les  montrait , jamais je ne pourrais me raccommode  M.M-I:p.702(16)
 en tombant d'aplomb sur la toile qu'il leur  montrait , n'en neutralisait pas tous les effe  ChI-X:p.436(.2)
vous eussiez dit d'un cadavre : Séraphîta se  montrait -elle, parlait-elle, était-il questio  Ser-Y:p.798(28)
omique, était excepté de cette mesure; aussi  montrait -il sur sa physionomie un air de béat  Bet-7:p.286(.5)
enus !... disait le chef des surveillants en  montrant  à Bibi-Lupin la bourse que M. Gault   SMC-6:p.865(20)
d'Hauteserre.  Ces messieurs, ajouta-t-il en  montrant  à ceux qui l'accompagnaient des trac  Ten-8:p.635(11)
n et sauf et qu'on les voit ? dit-elle en se  montrant  à Christophe.     — Ah ! madame, j'a  Cat-Y:p.278(38)
Mais dis donc, Francine, ajouta-t-elle en se  montrant  à elle dans une attitude moitié séri  Cho-8:p.994(38)
oi ! dit-il en se dressant sur son séant, en  montrant  à Eugène une tête dont les cheveux b  PGo-3:p.276(39)
e ça.     — Mon commandant, dit un soldat en  montrant  à Hulot ses souliers, au bout desque  Cho-8:p1170(33)
da froidement.  — Sei mon châs, dit-il en le  montrant  à la comtesse.  C'est la bauffre hân  FdÈ-2:p.366(13)
artirez pas, Denise », dit Mme Graslin en se  montrant  à la porte de l'étable.     La soeur  CdV-9:p.843(24)
, et pourquoi criez-vous ? dit Modeste en se  montrant  à la porte du salon.     — Butscha,   M.M-I:p.587(13)
nd tu seras revenu, fais-moi-le savoir en te  montrant  à la porte du salon...     — Oui, mo  Dep-8:p.782(20)
. à cette carte géographique, dit Raphaël en  montrant  à Lavrille un atlas ouvert : or depu  PCh-X:p.241(28)
  « Voilà le terrible prêtre, dit-elle en le  montrant  à Lucien.     — Lui ! dit-il en sour  SMC-6:p.481(.8)
» ajoutait-elle en lui tendant la main et se  montrant  à lui dans un négligé qui certes off  DdL-5:p.966(41)
     « Voilà les toisons du Berry, dit-il en  montrant  à M. de Nucingen les cloches surmont  Mus-4:p.783(.1)
oyant son oncle sur le pas de la porte et le  montrant  à M. Hochon à qui il expliqua succin  Rab-4:p.486(.2)
donnée à Jacques par l'abbé de Dominis, en    montrant  à Madeleine un point de tapisserie.   Lys-9:p1153(42)
e l'a traîné à vêpres, s'écria Mme Massin en  montrant  à Mme Crémière Ursule et son parrain  U.M-3:p.848(15)
 ma mère avait essayé de me prémunir.  En se  montrant  à nu, ma jalousie établissait la gue  Mem-I:p.390(38)
 est probablement sous ce figuier, dit-il en  montrant  à Philippe le feuillage d'un arbre q  Adi-X:p.979(.2)
et augmentait au contraire le budget, en lui  montrant  à quels travaux s'employaient les de  Emp-7:p1059(15)
uiront nécessairement ici, dit Planchette en  montrant  à Raphaël l'ouverture du pot de fleu  PCh-X:p.247(.2)
e, tu lui donneras de ceci, dit l'interne en  montrant  à Rastignac un grand pot blanc.  Si   PGo-3:p.269(16)
  « Qu'en dis-tu ? s'écria tout bas Michu en  montrant  à sa femme deux sinistres personnage  Ten-8:p.513(.3)
et solliciteur, en regardant avec terreur et  montrant  à sa fille les mouvements bizarres d  CéB-6:p.104(19)
, qui sont comme les dînettes de l'amour, en  montrant  à son fils un appui dans la famille   Cab-4:p1067(21)
le me devait, s'écria Agathe en se levant et  montrant  à son fils un visage irrité.  D'aill  Rab-4:p.340(33)
 Hulot, du secrétaire où il la mettait et la  montrant  à son frère, il lui dit : « Voilà to  Bet-7:p.349(.5)
e du toit.  L'Espagnol se leva froidement en  montrant  à son garçon de magasin une figure c  Rab-4:p.449(39)
voir son lavis, et dit d'une voix émue en le  montrant  à son maître : « Ne trouvez-vous pas  Ven-I:p1053(15)
ne sera rien, répondit le vieux serviteur en  montrant  à son seigneur Étienne ranimé par un  EnM-X:p.923(36)
et dissiper des crampes.  Enfin elle bâilla,  montrant  ainsi l'épouvantable appareil de ses  PaD-8:p1225(27)
 droite sur les doigts de sa main gauche, en  montrant  ainsi les plus belles mains qu'Henri  FYO-5:p1081(33)
elassier le père du garde-magasin d'Oran, en  montrant  ainsi qu'elle ne se livrait pas à un  Bet-7:p.391(.6)
chapeau par un geste assez Louis-Quatorzien,  montrant  ainsi, comme le lieu l'exigeait, sa   M.M-I:p.577(12)
ttention, et auquel le chevalier répondit en  montrant  Athanase d'un air fin.     « Mademoi  V.F-4:p.877(.7)
ls en sont les produits, dit le chevalier en  montrant  Athanase.  De mon temps, un jeune ho  V.F-4:p.878(15)
mme je les chagrine, lui dit-elle en les lui  montrant  attristés, et le curé, dont l'âme ét  CdV-9:p.830(30)
le dessinateur à l'oreille de Gazonal en lui  montrant  au comptoir une terrible compagnonne  CSS-7:p1170(18)
qui grondait sur elle.  La marquise pâlit en  montrant  au comte par un geste de terreur son  F30-2:p1153(12)
menté, monsieur Minoret, dit le prêtre en se  montrant  au coupable.  Vous m'appartenez, car  U.M-3:p.971(.5)
mande.     — Mais il peut périr, dit-elle en  montrant  au docteur un visage pâle.     — Les  U.M-3:p.898(36)
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uyer en prenant le colonel par le bras et le  montrant  au duc et à la duchesse avec une tei  M.M-I:p.697(10)
e n'est que cela, dit-elle en souriant et en  montrant  au Français étonné un coin inaperçu   Mas-X:p.617(30)
 une victime.     — Mon Dieu ! dit Bordin en  montrant  au jeune magistrat les trois pourvoi  Ten-8:p.673(31)
nt, dit le comte d'un son de voix profond en  montrant  au médecin stupéfait la figure indes  DFa-2:p..82(36)
miration fût naturelle.  La veille, Modeste,  montrant  au poète un admirable effet de couch  M.M-I:p.674(27)
y a là beaucoup d'esprit », dit Rabourdin en  montrant  au surnuméraire un front serein comm  Emp-7:p1100(.5)
ons.  « Eh bien ! dit-elle en se relevant et  montrant  aux deux amis ces regards de femme h  Pon-7:p.674(26)
t d'admiration.  Parcourir les salons en s'y  montrant  avec l'éclat emprunté de la gloire d  MCh-I:p..74(.3)
ent; mais cette chaussure-là, ajouta-t-il en  montrant  avec la crosse de son fusil la paire  Cho-8:p1170(36)
rler, Mme Claës réclamait le silence en leur  montrant  Balthazar.  Une scène semblable étai  RdA-X:p.736(17)
rétion !  L'homme que voici, dit le comte en  montrant  Bertrand, a dû t'expliquer que parto  EnM-X:p.890(11)
j'ai déjà un cheval gris », dit Pierrotin en  montrant  Bichette.     En entendant ce vulgai  Deb-I:p.782(23)
 robes, à chiffonner des fichus.  Elle va se  montrant  brillante et fraîche à des inconnus   Phy-Y:p.923(38)
ppuya sa main sur le genou de Béatrix en lui  montrant  Calyste : « Comme il monte bien à ch  Béa-2:p.765(32)
en souriant Camille Maupin à son amie en lui  montrant  Calyste quand il souleva la portière  Béa-2:p.740(36)
hevalier, dit-elle à Camille et à Béatrix en  montrant  Calyste qui venait piteusement avec   Béa-2:p.761(28)
— Mais cela est-il possible ? dit Camille en  montrant  Calyste.     — Cependant, reprit Vig  Béa-2:p.733(19)
ien grand orateur ! dit Léon à Giraud en lui  montrant  Canalis.     — Oui et non, répondit   CSS-7:p1200(37)
nais de plus beau dans ce genre, dit-elle en  montrant  ce chef-d'oeuvre à Diane de Maufrign  M.M-I:p.712(34)
ce ne mourra que de ça ! répondit Blücher en  montrant  ce grand chancre qu'ils voyaient éte  I.P-5:p.403(.6)
le de Crevel sur le seuil de la porte en lui  montrant  ce tableau Voyez sa coiffure ! est-e  Bet-7:p.398(.6)
ste », dit l'abbé Loraux d'une voix grave en  montrant  César par un de ces gestes divins qu  CéB-6:p.312(.9)
et gardait une contenance pleine de calme en  montrant  cette impénétrable physionomie que s  CoC-3:p.367(14)
.     Le médecin fit sourire Lousteau en lui  montrant  cette pensée sur la première page :   Mus-4:p.674(18)
Qui est ce monsieur ? demanda la marquise en  montrant  Châtelet.  Connaissez-vous donc déjà  I.P-5:p.275(37)
rdinal et le duc.  Que celui-ci, dit-elle en  montrant  Christophe, ne sorte pas. »     En u  Cat-Y:p.283(31)
nder », dit le cardinal au chirurgien en lui  montrant  Christophe.     Pendant que le fils   Cat-Y:p.274(18)
 de la porte de la chambre du conseil et lui  montrant  Christophe.     — Hé ! c'est vrai, M  Cat-Y:p.273(31)
il y a de quoi.  J'ai d'un côté, dit-elle en  montrant  Claude, un poète, et de l'autre la p  Béa-2:p.743(19)
sprits aussi éclairés que ceux-ci, dit-il en  montrant  Clousier, Roubaud et Gérard, voient   CdV-9:p.823(38)
e, qui rappelait celle du comte d'Artois, en  montrant  combien il avait été charmant dans s  U.M-3:p.795(26)
vers 1537, Calvin dans cette ville en la lui  montrant  comme la plus sûre place forte d'une  Cat-Y:p.337(38)
 reporta ses yeux sur Mme d'Espard en le lui  montrant  comme pour dire : « Il est ensorcelé  SdC-6:p1002(21)
quidation, il lui confia sa position, en lui  montrant  comme une obligation de son intimité  MNu-6:p.381(30)
pier sur la vitre brisée, put lui sourire en  montrant  comme une promesse l'émail de ses de  DFa-2:p..28(21)
e, en lui en apprenant les causes, en le lui  montrant  couché durant douze années devant Ch  CdT-4:p.234(37)
n venant se poser devant le Brésilien et lui  montrant  Cydalise, de quoi est doublée votre   Bet-7:p.421(35)
ssa vivement le coude de son camarade en lui  montrant  d'Orgemont qui feignait de dormir; m  Cho-8:p1082(12)
par là ou par ici ? » ajouta un troisième en  montrant  d'un geste goguenard cette partie d'  RdA-X:p.831(41)
valait à un brevet de haute noblesse.  En se  montrant  dans cette société, la plus exclusiv  PGo-3:p..76(37)
mpagné dans les marais et dans les bois, lui  montrant  dans les plaisirs de la chasse les r  Béa-2:p.654(42)
se en interrompant ce moderne condottiere et  montrant  dans sa physionomie autant de dégoût  Béa-2:p.912(.6)
 Saint-Denis s'étalait majestueusement en se  montrant  dans toute la plénitude de ses droit  CéB-6:p.173(34)
pouvez toujours vous faire respecter en vous  montrant  dans toutes les sphères implacable d  Lys-9:p1092(25)
actus le plus original qui existe, dit-il en  montrant  dans un pot une plante qui avait l'a  Cab-4:p1083(42)
les titres de ce personnage, tout en vous le  montrant  dans une situation analogue à la sie  Hon-2:p.537(29)
ocureur général, car on avait voulu, tout en  montrant  de la fermeté pour stimuler les auto  Pay-9:p.317(30)
urtant été fat comme lui », dit le vidame en  montrant  de Marsay.     Après le dîner, qui f  Cab-4:p1014(.4)
ien.  Voilà mes erreurs », reprit-il en leur  montrant  de ravissantes compositions suspendu  ChI-X:p.435(13)
ôterez point leur humeur belliqueuse en leur  montrant  de tels périls, madame, et vous risq  Cat-Y:p.301(10)
aient ouvertes, offrant leurs tapis verts et  montrant  des cartes encore serrées dans le fr  Pet-Z:p.104(13)
eu, passent légèrement sous vos yeux en vous  montrant  des figures surhumaines de beauté, d  CéB-6:p.179(43)
Pinart ? »     Le secrétaire d'État parut en  montrant  des lettres patentes.     « Si nous   Cat-Y:p.370(16)
ntes, lui souriant de deux lèvres pâles, lui  montrant  des yeux brillants comme le sont ceu  I.P-5:p.545(18)
re à l'oreille.     — Rien », répondit-il en  montrant  des yeux d'où la lumière de l'âme et  Béa-2:p.797(.8)
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son mari arriva près de la porte du salon en  montrant  des yeux étincelants de passion.  La  Pax-2:p.122(39)
r, dit-elle en interrompant le prélat et lui  montrant  des yeux fixes d'horreur, mon coeur   CdV-9:p.860(34)
rent.  « Tenez, lui dit Mme de Lansac en lui  montrant  des yeux l'inconnue pâle et tremblan  Pax-2:p.120(.3)
 d'un feuillage par des milliers de boucles,  montrant  des yeux semblables à des pervenches  U.M-3:p.987(16)
donné !  Voici les nouveaux époux, dit-il en  montrant  deux canards.  C'est d'une part une   PCh-X:p.239(.4)
ans votre cabinet leurs lettres... dit-il en  montrant  deux liasses parfumées...  Mon Ordre  SMC-6:p.765(17)
yeux gris du conducteur au voyageur, en leur  montrant  deux pistolets à sa ceinture.     «   Cho-8:p.948(.8)
are dans cette carnassière-là ? dit Merle en  montrant  du bout de sa botte l'enveloppe mini  Cho-8:p.961(21)
ns ce moment nous écoute », ajouta-t-elle en  montrant  du doigt au marquis les plis flottan  Cho-8:p1141(26)
egardait l'endroit où bouillonnait l'eau, le  montrant  du doigt et ne perdant pas tout espo  Pay-9:p..73(42)
. »  Et il tendit le journal de la veille en  montrant  du doigt l'article suivant : TOULON.  SMC-6:p.587(38)
ha d'un pas lent vers le jeune homme, et lui  montrant  du doigt la pendule :     « Un homme  Cho-8:p1202(.5)
se présente, le front soucieux, dédaigneuse,  montrant  du doigt les résultats, et non pas l  Phy-Y:p1188(32)
e Rabourdin sur les employés.     BIXIOU, en  montrant  du doigt un passage.     Vous voilà,  Emp-7:p1083(.1)
le temps ?  M. Bonnet fauchait ses foins, en  montrant  du haut de la terrasse la plaine enc  CdV-9:p.784(41)
raitant le mariage de catastrophe et en s'en  montrant  éloigné; mais, comme tous ceux qui j  M.M-I:p.653(33)
l passât sa vie sans aimer veritablement, en  montrant  en lui toutes les qualités qui peuve  Mem-I:p.248(26)
er, lui retournèrent si bien l’esprit en lui  montrant  en perspective le troisième fauteuil  Ten-8:p.485(43)
Tiens, regarde, reprit La-clef-des-coeurs en  montrant  en tête de la proclamation une gross  Cho-8:p.960(22)
nelle coupa net la parole au grand poète, en  montrant  Ernest au petit notaire, et lui disa  M.M-I:p.627(.9)
ce fut pour justifier mon attachement en lui  montrant  et comment mon affection avait pu na  M.M-I:p.693(12)
 loge de Mlle Esther, disait le jeune duc en  montrant  et la loge et Lucien.  Vous qui vous  SMC-6:p.652(39)
nchon, qu'elle vit rêveur, et lui dit en lui  montrant  Euphémie Gorju, sa fille, douée d'un  Mus-4:p.718(.8)
e de moraliser ces deux créatures, dit-il en  montrant  Euphrasie et Aquilina.  N'étaient-el  PCh-X:p.198(33)
nt quelque temps Lucien auprès d'elle, en se  montrant  excellente pour lui.     « Vous êtes  SMC-6:p.639(30)
sollicitent par provision l'indulgence en se  montrant  faciles avec les défauts de leurs ju  Bet-7:p..96(39)
 À leur place, dit l'impitoyable railleur en  montrant  Finot et Vernou, je t'entamerais dan  SMC-6:p.439(14)
on petit, lui dit à l'oreille Étienne en lui  montrant  Finot, vous voyez ce lourd garçon, s  I.P-5:p.379(16)
e fille une pareille négociation ? dit-il en  montrant  Florine qui leur lançait des oeillad  I.P-5:p.381(30)
s voyez ? elle est implacable, dit Albert en  montrant  Francesca.     — Vous épousez Mlle d  A.S-I:p1002(29)
enait à se faire prendre pour un niais en se  montrant  généreux et désintéressé, tout en en  Rab-4:p.478(.4)
faire sans ennuyer monsieur ? ajouta-t-il en  montrant  Genestas.  — Pour lors, monsieur, re  Med-9:p.438(.7)
  « En voilà un, dit l'artiste à du Bruel en  montrant  Gigonnet, qui peut faire un personna  Emp-7:p1094(25)
  « Monsieur, dit-elle au jeune poète en lui  montrant  Godefroid, est un des nôtres...       Env-8:p.253(28)
armée, rapport aux victoires.  Et, dit-il en  montrant  Gondrin qui le regardait avec l'atte  Med-9:p.533(.6)
 boudera pas, dit-il à la jeune fille en lui  montrant  Gudin.  Il fera bonne garde devant v  Cho-8:p1194(27)
ve.     — Me voici, dit Mme Colleville en se  montrant  habillée avec goût; mais qu'a donc m  P.B-8:p.166(20)
vaient fini par détruire cette opinion et le  montrant  hébété par le despotisme de Mlle Gam  CdT-4:p.201(20)
e venais pour sa femme, répliqua le comte en  montrant  Hector; elle est sans pain ! surtout  Bet-7:p.346(21)
notre voisin, lui dit la vieille dame en lui  montrant  Hippolyte.  Monsieur est un peintre   Bou-I:p.429(25)
isissant la vieille fille par la main et lui  montrant  Hortense, tu peux me venir en aide.   Bet-7:p.290(12)
ns.  Ma santé, la voici », reprit-elle en me  montrant  Jacques et Madeleine.     Sortie vic  Lys-9:p1154(25)
ici », dit l'intendant du comte de Sérisy en  montrant  Joseph Bridau.     Ni Georges ni Osc  Deb-I:p.882(30)
 la tête vers le marchand de soieries en lui  montrant  l'admirable groupe d'amour qu'elle f  I.P-5:p.429(37)
t pyramidal », s'écria le quatrième clerc en  montrant  l'Allemand.     Quoiqu'il fût un dém  Mel-X:p.388(21)
os où sont les sourcils.  — Ça, dit-il en me  montrant  l'arcade de ses yeux.  Son front éta  AÉF-3:p.716(31)
oldat.     « C'est la Saale », dit-il en lui  montrant  l'armée prussienne groupée par grand  Ten-8:p.678(20)
ntre, mon bon Joseph ! » dit enfin Agathe en  montrant  l'artiste.     Il y eut dans l'accen  Rab-4:p.424(22)
 le comte de Grandville; mais ici, dit-il en  montrant  l'autre, je suis dans la mienne; car  CéB-6:p.178(.5)
tte ganache dorée de Beauvisage », dit-il en  montrant  l'avocat qui tenait le maire par le   Dep-8:p.748(18)
nsieur, c'est monsieur, répondit Corentin en  montrant  l'avoué qui salua.     — Mais, dit S  SMC-6:p.670(14)
ur, et le contempla pendant longtemps en lui  montrant  l'azur de ses yeux resplendissant de  Rab-4:p.529(39)
 eu des secrets pour moi ? » dit-elle en lui  montrant  l'écrit.     Emmanuel baissa la tête  RdA-X:p.784(28)
ier a été jeté par terre, dit le gendarme en  montrant  l'endroit où le chemin débouchait au  Ten-8:p.592(.5)
la Vierge de l'autel inclinant la tête et me  montrant  l'Enfant divin qui a semblé me souri  Mem-I:p.318(20)
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ne cause suffisante de mort, dit Desplein en  montrant  l'énorme quantité d'aliments...       SMC-6:p.681(39)
on père lui dit : " Assieds-toi là ", en lui  montrant  l'escabeau.  " Tu es, dit-il, devant  DBM-X:p1174(36)
urtif ces quarante mille maisons, et dit, en  montrant  l'espace compris entre la colonne de  Fer-5:p.898(22)
euvre ! dit le vieux marchand de soieries en  montrant  l'éventail.     — Cela vaut cinq mil  Pon-7:p.560(29)
e et ridé, se mit un doigt sur les lèvres en  montrant  l'évêque qui regardait l'enfant avec  CdV-9:p.748(29)
dit Bianchon à l'oreille de Rastignac en lui  montrant  l'homme noir.     — Le chevalier d'E  Int-3:p.458(39)
es prises dans l'avant-scène de sa pièce, en  montrant  l'hypocrite moderne à l'oeuvre.  La   P.B-8:p..21(14)
e l'index de la main droite, et de la gauche  montrant  l'incendie : " Son'io ! " dit-il.  N  AÉF-3:p.708(43)
ire.  Cette femme que vous voyez, dit-il, en  montrant  l'inconnue, est dans le sommeil somn  U.M-3:p.827(41)
ces deux doigts de la main droite, dit-il en  montrant  l'index et le doigt du milieu, car l  SMC-6:p.908(17)
nt.  Voyez-vous cette vallée, dit-elle en me  montrant  l'Indre, elle me fait mal, je l'aime  Lys-9:p1157(17)
 un coup d'oeil malicieux à ses auditeurs en  montrant  l'Irlandais) une façon de saint angl  eba-Z:p.731(.9)
Il est resté l'enfant le plus candide, en se  montrant  l'observateur le plus instruit.  Ce   SdC-6:p.963(24)
Si la bombe crevait par ici, dit Bianchon en  montrant  l'occiput du malade, il y a des exem  PGo-3:p.269(41)
en Bretagne par ce chemin-ci, dit Caboche en  montrant  l'Océan, et fait une demi-lieue à la  eba-Z:p.645(32)
mment, je vous assassine ?... dit-elle en se  montrant  l'oeil enflammé, ses poings sur les   Pon-7:p.674(20)
a la jeune fille en déchirant les rideaux et  montrant  l'officier, viens, ces gens te calom  Mar-X:p1063(42)
x.  Si vous l'obligez de ça, dit le valet en  montrant  l'ongle d'un de ses doigts, il vous   Deb-I:p.746(21)
ous montiez sur cet arbre, lui dis-je en lui  montrant  l'orme, ni sur ce mur.  Nous avons a  Mem-I:p.282(27)
 vent !  S'il est de galerne, dit-il en nous  montrant  l'ouest, ils ne continueraient pas l  DBM-X:p1170(25)
ame ! ce ne sera pas commode ", reprit-il en  montrant  l'ouverture étroite par laquelle le   Mus-4:p.685(34)
yez, dit le juge au procureur général en lui  montrant  l'un des papiers.     — Rappelez M.   SMC-6:p.897(.2)
 cria Gaudissart.     — Mais, dit Popinot en  montrant  l'unique pièce de vingt francs qu'il  CéB-6:p.153(21)
  — De ce candélabre, répondit le colonel en  montrant  la belle inconnue, et regardant la c  Pax-2:p.112(36)
onet à prendre un des glands, surtout en lui  montrant  la belle paire de gants qui, selon l  Pon-7:p.734(35)
 mois comme tu le vois là », dit un élève en  montrant  la belle statue de Chaudet.     L'Em  Rab-4:p.290(31)
eim et monsieur le référendaire, dit-elle en  montrant  La Brière, qui sont intéressés à la   M.M-I:p.643(.9)
es sont douces et craintives, il suffira, en  montrant  la cachette où gît l'amant, de dire   Phy-Y:p1118(37)
er.     — Elle est ouverte, dit l'Anglais en  montrant  la caisse.  Demain est dimanche, et   Mel-X:p.351(.2)
e que sa lumière s'éteignît ! ajouta-t-il en  montrant  la chambre de sa mère.     — Quelque  EnM-X:p.940(16)
que nous avons là-haut, reprit Jacqueline en  montrant  la chambre dont la fenêtre avait vue  Pro-Y:p.528(40)
 — Il y a là des valeurs, dit le greffier en  montrant  la chambre.     — D'ailleurs, fit ob  Pon-7:p.749(19)
ils allés ?     — Par là », répondit-elle en  montrant  la chaussée.     Le capitaine et Fra  Cho-8:p1055(22)
it-il en s'adressant à la jeune fille et lui  montrant  la cime du Bonnet de Glace.     « Le  Ser-Y:p.838(42)
'avais les moindres droits à cela, dit-il en  montrant  la collection, je sais bien comment   Pon-7:p.708(42)
er par ce cabaret de Sèvres, là, dit-elle en  montrant  la console, que ce ferme soutien du   Env-8:p.372(.5)
ccès couronne les combinaisons attaquées, en  montrant  la corrélation des préparatifs et de  MdA-3:p.387(25)
 grand couvert : " Voilà nos gens ! " en lui  montrant  la Cour, ne pouvait être qu'un noir   DdL-5:p1015(38)
s nuances semblables à celles de l'agate, en  montrant  la délicatesse d'un teint si transpa  EnM-X:p.933(.7)
assons au salon », dit le docteur Poulain en  montrant  la domestique à Mme Cibot par un ges  Pon-7:p.626(32)
emière, et chaque femme disait à son ami, en  montrant  la duchesse et son amant : « Où en s  Mas-X:p.567(31)
ns de mon mari, dit-elle à M. Blondet en lui  montrant  la duchesse, un des horticulteurs le  Cab-4:p1083(29)
uvement que tu dois voir, je lui dis, en lui  montrant  la fatale lettre qu'il tenait toujou  Mem-I:p.392(31)
sons point par la boutique », ajouta-t-il en  montrant  la fausse porte cochère de sa maison  CéB-6:p..98(39)
s le sein de l'Église !... dit la baronne en  montrant  la femme du fumiste.  Tu t'es mariée  Bet-7:p.442(35)
 bougé.     — Il est là, s'écria Corentin en  montrant  la fenêtre.  J'ai vu l'ombre d'un ho  Cho-8:p1199(29)
onsieur », répondit-il en s'arrêtant et nous  montrant  la figure bistrée des gens qui reste  DBM-X:p1162(13)
 par qui vas-tu te faire aider, dit Henri en  montrant  la Fille aux yeux d'or, pour enlever  FYO-5:p1109(.1)
 l'un d'eux, M. Vignes, dit à l'autre en lui  montrant  la foule : " Hein ! ils vont se trou  eba-Z:p.488(23)
d'Espard est fou de la Chine, dit Popinot en  montrant  la garniture de cheminée, j'aime à v  Int-3:p.466(12)
pays que vous voyez à nos pieds », dit-il en  montrant  la grande ville qui fumait au déclin  I.P-5:p.345(36)
 M. Malin.     — Voici le parc, dit Michu en  montrant  la grille ouverte.     — Et pourquoi  Ten-8:p.515(23)
e prononce le gardien de Westminster en vous  montrant  la hache avec laquelle un homme masq  DdL-5:p.989(11)
se trouvait au milieu de sa poitrine, et lui  montrant  la lame de son poignard.     « Qu'es  Cho-8:p1140(13)
t tous les gentlemen riders, dit l'enfant en  montrant  la langue à Vinet.     — Le chemin d  Dep-8:p.797(16)
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 de nos revenus, ma belle, dit le général en  montrant  la lettre à sa femme, voulez-vous ve  Pay-9:p.153(42)
nommé là notre bon Emmanuel, dit-elle en lui  montrant  la lettre et ne pouvant réprimer un   RdA-X:p.784(34)
'abbé m'avait déjà préparé, dit César en lui  montrant  la lettre qu'il avait relue et qu'il  CéB-6:p.260(13)
 situation de vos affaires, dit M. Hochon en  montrant  la maison Rouget.  Je viens d'en cau  Rab-4:p.485(28)
« Quelles reines ! dit-il à Charlotte en lui  montrant  la marquise et Camille et donnant le  Béa-2:p.763(29)
lace, plus que ses appointements, rien qu'en  montrant  la musique, eh bien, il aime mieux s  Emp-7:p1005(17)
erin.  Je confiai mon amour à Renard, en lui  montrant  la niche aux enfants.  Comme mon Ren  Med-9:p.579(32)
connaissait pour des bouteilles à lui en lui  montrant  la parité de la cire de deux bouteil  Ten-8:p.667(28)
Dieu !  Ceci, dit-il d'une voix éclatante en  montrant  la peau de chagrin, est le pouvoir e  PCh-X:p..87(11)
pouser ? " dit Rastignac à Beaudenord en lui  montrant  la petite aux camélias blancs, purs   MNu-6:p.352(.5)
de la Marana.  — Elle est là, répéta-t-il en  montrant  la petite cellule.     — Oui, mais e  Mar-X:p1061(10)
n.     « Mon cher Félix, dit le vieillard en  montrant  La Peyrade qui saluait Mme Phellion,  P.B-8:p..94(29)
la-Mort, vous alliez droit là... » dit-il en  montrant  la place de Grève devant laquelle le  SMC-6:p.908(.9)
 Femme, répondit gravement le sergent en lui  montrant  la place de Grève, te souviens-tu d'  Pro-Y:p.529(17)
ai promis à celle qui mourut là, dit-elle en  montrant  la place du lit de sa mère.  Nous vo  RdA-X:p.802(27)
votre oncle, il y avait là, dit le prêtre en  montrant  la place du meuble, un petit buffet   U.M-3:p.964(.6)
 — Nous aurons vengé notre mère, dit-elle en  montrant  la place où Mme Claës était morte.    RdA-X:p.791(33)
gens ont un caractère si heureux, qu'en leur  montrant  la place, leur expliquant le pourquo  Phy-Y:p.999(38)
vos domaines, madame », lui dit M. Bonnet en  montrant  la plaine inculte.     CHAPITRE IV    CdV-9:p.748(38)
Il y a de la vérité ici, dit le vieillard en  montrant  la poitrine de la sainte.  — Puis, i  ChI-X:p.418(.2)
r Marneffe !... dit le baron en se levant et  montrant  la porte au sous-chef.     — J'ai l'  Bet-7:p.295(38)
elques pas, lorsqu'en arrivant là, dit-il en  montrant  la porte du boudoir, il prétend vous  I.P-5:p.241(37)
est un assassin ! dit Napolitas au prêtre en  montrant  La Pouraille et offrant son bras.     SMC-6:p.857(32)
uver l'amour-propre du juge d'instruction en  montrant  la presque impossibilité de découvri  A.S-I:p.975(.9)
journée, et l'arrestation de Vautrin, en lui  montrant  la profondeur de l'abîme dans lequel  PGo-3:p.228(38)
 à un passant.  « Çà, répondit le passant en  montrant  la propriété.  - Oui, mon ami.  — Oh  M.M-I:p.529(34)
e.     « La comédie n'est plus là, dit-il en  montrant  la rampe, elle est chez vous. »       FdÈ-2:p.331(23)
.     « Par ici, madame », dit le fumiste en  montrant  la rue de la Pépinière.     Le passa  Bet-7:p.444(30)
cisément en face de l'ennemi, reprit-elle en  montrant  la salle de la maison Rouget.     —   Rab-4:p.429(31)
sac et me jeter dans la rivière, dit-elle en  montrant  la Seine, ce serait fait ce soir.  C  Cat-Y:p.353(16)
t quelle influence avaient les femmes et lui  montrant  la sphère d'action qui leur était pr  Pie-4:p.119(15)
e notre quatrième ? » dit-il à Lucien en lui  montrant  la table à jouer.     Clotilde vint   SMC-6:p.640(24)
  Corentin répondit d'abord par un regard en  montrant  la table de jeu, puis il ajouta : «   Ten-8:p.560(15)
sant.     — Je la croyais là », reprit-il en  montrant  la table du jeu.  Honteux pour Adéla  Bou-I:p.436(18)
ver.  Mettez vos sacs là », reprit-il en lui  montrant  la table ronde.     Rastignac posa s  PGo-3:p.135(24)
 naturel : « Eh bien, vous ne jouez pas ? en  montrant  la table verte que la grande Mme Lat  M.M-I:p.482(39)
aurais dû mettre : et digna ! ajouta-t-il en  montrant  la tablette; mais ces deux mots impl  P.B-8:p..95(23)
tier pour un poète ? dit Modeste à Hélène en  montrant  la tapisserie à laquelle travaillait  M.M-I:p.700(35)
 m'ont assigné ici, ajouta-t-il, gaiement en  montrant  la terre, vingt mille francs à prend  Med-9:p.459(35)
es brodequins, allons-y », me dit-elle en me  montrant  la tour de Batz qui arrêtait la vue   DBM-X:p1166(14)
 qu'elle le soit diablement, répondit Max en  montrant  la Tour, car elle a volé sur la butt  Rab-4:p.410(38)
struit, le vieux M. Martener le père, en lui  montrant  la vallée : « Expliquez-moi pourquoi  Pie-4:p..64(25)
     — Du désert ! dit-elle avec amertume en  montrant  la vallée.  Et, ajouta-t-elle, comme  Lys-9:p1159(38)
s son titre indique assez son importance, en  montrant  la vertu assimilée à une plante qui   Pat-Z:p.305(21)
    — J'ai sa mère, répondit la marquise, en  montrant  la vieille Géorgienne à qui elle fit  FYO-5:p1109(.3)
t en arrivant à la place de la Panneterie et  montrant  la vieille maison aux Boirouge : « I  eba-Z:p.396(.4)
 mort.     — Et cette mère, demanda Henri en  montrant  la vieille, ne te rançonnera-t-elle   FYO-5:p1108(31)
 : en montrant le ciel, il aurait fallu : en  montrant  la voûte.  Malgré cette incorrection  Mus-4:p.704(30)
sa les épaules par un geste de pitié en leur  montrant  le baron qui ne pouvait pas la voir.  Bet-7:p.290(23)
 mille francs à M. Pillerault », dit-elle en  montrant  le billet de mille francs donné par   Pon-7:p.676(.2)
nous envoie à loger, répondit la servante en  montrant  le billet.     — C'est vrai, dit l'a  Req-X:p1118(26)
n signe effroyable à son antagoniste, en lui  montrant  le bois et tirant son sabre.  Les de  AÉF-3:p.706(23)
artir », dit-il à ses deux officiers en leur  montrant  le bois où ses deux enfants perdus é  Cho-8:p.931(.1)
quelle violence au milieu du calme.  En nous  montrant  le bonheur par de vagues images, la   F30-2:p1140(21)
it sans doute posée sur ce meuble, dit-il en  montrant  le bonheur-du-jour.  Évidemment cett  Bet-7:p.308(28)
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e son bras s'affaiblit, dit Wilhem Schwab en  montrant  le bonhomme qui montait à son pupitr  Pon-7:p.531(33)
feuillage », dit-il en tirant de son sein et  montrant  le bouquet flétri que lui avait lais  Béa-2:p.838(16)
 il l'était le soir où je lui ai dit, en lui  montrant  le camélia, que j'acceptais les trés  Mem-I:p.276(30)
oreille.  Je vous ai d'abord surpris en vous  montrant  le carillon de l'ordre social et le   PGo-3:p.186(.3)
ard est là », répondit la pieuse marquise en  montrant  le chasseur les larmes aux yeux.      SMC-6:p.864(37)
es.     — Quel est ce pays-là ? dit Oscar en  montrant  le château de Franconville qui produ  Deb-I:p.805(.4)
 ?     — Celui qui est là, répondit Minna en  montrant  le château.     — Vous parlez de Sér  Ser-Y:p.802(41)
eux Florigny », lui répondit la femme en lui  montrant  le chemin terminé par le sommet de l  Cho-8:p1157(17)
interrogatoire.     « Madame, dit le juge en  montrant  le chevalier, monsieur, sans doute,   Int-3:p.464(25)
leurs sont dans une caverne, au lieu de : en  montrant  le ciel, il aurait fallu : en montra  Mus-4:p.704(29)
— Dieu me protège !... reprit Rinaldo     en  montrant  le ciel.     À ces mots, il sortit,   Mus-4:p.704(16)
 !... dit Lucien avec une sorte d'emphase en  montrant  le ciel.     — Ah ! çà, qu'avez-vous  I.P-5:p.691(14)
Va donc serrer cela, dit-il à Eugénie en lui  montrant  le coffret.  Va, ne crains rien.  Je  EuG-3:p1170(.3)
 cogner Mistigris.     « Comment ! dit-il en  montrant  le colonel Georges, huit francs de v  Deb-I:p.796(.3)
ine regarda la duchesse de Carigliano en lui  montrant  le colonel par un coup d'oeil dont t  MCh-I:p..87(.5)
hâle. "  Pendant que M. Bigorneau, dit-il en  montrant  le commis romanesque, lui dépliait d  Ga2-7:p.856(12)
tions en voyage ?  Voilà monsieur, dit-il en  montrant  le comte de Sérisy, je parie tout ce  Deb-I:p.778(.7)
z de trop cahoter monsieur, dit Mistigris en  montrant  le comte, ça n'est pas bien.     — T  Deb-I:p.775(14)
 Vous êtes à bonne école », répondit-elle en  montrant  le comte, de qui la bouche se contra  Lys-9:p1016(18)
 M. Diard ? répondit le procureur du Roi, en  montrant  le corps courbé en deux.     — Oui,   Mar-X:p1092(.7)
 fier.     « Dieu veille sur toi ! dit-il en  montrant  le couchant qui rougissait les vieux  Cat-Y:p.222(18)
é.  — Je n'ai pas besoin, ajouta Benassis en  montrant  le curé, de vous dire quelle est la   Med-9:p.499(.6)
onique.     — Voyez, madame, dit-elle en lui  montrant  le déjeuner.     — Voici M. Gérard d  CdV-9:p.845(10)
nuent pour ainsi dire La Peau de chagrin, en  montrant  le désordre que la pensée arrivée à   FdÈ-2:p.271(.5)
endre lettre où j'expliquais ces choses en y  montrant  le doigt de Dieu imprimé partout, ma  CdV-9:p.731(33)
aux devoirs libres de vos semblables en leur  montrant  le fer ou le poison qui vous met hor  Med-9:p.571(.8)
outes ces pièces, lui dit le banquier en lui  montrant  le festin.     — Il n'y a pas de tes  PCh-X:p.208(.2)
le Gars », dit Barbette d'un air farouche en  montrant  le feu à son fils.     Au moment où   Cho-8:p1179(27)
'enfant dont on m'a parlé ? dit Véronique en  montrant  le garçon.     — Oui, madame.     —   CdV-9:p.773(30)
iner, et qu'elle ne tarda pas à dérouler, en  montrant  le génie que savent déployer, dans l  CdT-4:p.211(38)
e en est à monsieur le comte, reprit-elle en  montrant  le gentilhomme à Hulot.  Certes, le   Cho-8:p1105(.6)
 — Monsieur, répondit Mme de La Chanterie en  montrant  le grand homme sec, se nomme M. Nico  Env-8:p.240(43)
 un chamois, et le chamois est là, dit-il en  montrant  le haut de la roche, il est à votre   Med-9:p.495(27)
amie ? dit le médecin.     — Là, fit-elle en  montrant  le haut de sa tête au-dessus de l'or  Pie-4:p.142(20)
rité par le Bonnet de Glace; là, dit-elle en  montrant  le haut du pic, n'est pas non plus u  Ser-Y:p.833(26)
n bal auprès de Camille, et lui avait dit en  montrant  le jeune comte : « Il est dommage qu  Gob-2:p.963(38)
vé la nourriture du petit, dit la vieille en  montrant  le jeune Graslin.  Elle a fait des m  CdV-9:p.849(28)
teur responsable de ces farces-là, dit-il en  montrant  le journal.     — Et moi qui suis al  Rab-4:p.312(18)
 qui avez rédigé l'article ? demanda-t-il en  montrant  le journal.     — Non, répondit Gaud  Emp-7:p1036(28)
..  Voici M. Camusot, madame, ajouta-t-il en  montrant  le juge.  Bauvan, reprit-il en s'adr  SMC-6:p.780(22)
ue Mme Graslin a fait du Gabou ? dit-elle en  montrant  le lac éclairé par la lune.  Enfin,   CdV-9:p.843(21)
 ! s'écria Crémière en serrant les poings et  montrant  le maire sous le porche.     — À qui  U.M-3:p.802(41)
 Voyez-vous cette marque ? lui dit-il en lui  montrant  le manuscrit des Marguerites.  J'ai   I.P-5:p.355(22)
e.     « Qu'est-ce que ça, enfin ? dit-il en  montrant  le manuscrit.     — Un recueil de so  I.P-5:p.369(26)
e ami Métivier ? lui demanda Gigonnet en lui  montrant  le marchand de papier qui avait une   Emp-7:p1037(34)
 femme comme il faut, dit alors Rastignac en  montrant  le masque à qui Lucien donnait le br  SMC-6:p.443(.4)
angèrent alors un regard et un sourire en se  montrant  le médecin français.  Chose rare che  Mas-X:p.574(26)
   « Ah ! mon cher seigneur, dit la veuve en  montrant  le médecin si la science du meilleur  Med-9:p.450(16)
nc ce qui nous reste d'elle ! ajouta-t-il en  montrant  le métier où il voyait une fleur com  F30-2:p1179(23)
eci, dit-il après un moment de silence et en  montrant  le métier.  Je ne pourrais plus rien  F30-2:p1179(33)
p d'oeil qui ne m'a pas échappé, dit-elle en  montrant  le ministre et Mme Rabourdin, il a p  Emp-7:p1067(22)
Modeste un faste royal, de la séduire en lui  montrant  le monde fascinant de la cour et lui  M.M-I:p.658(27)
ita.     « Voilà un homme ! dit de Marsay en  montrant  le mulâtre par un geste sombre.  Il   FYO-5:p1104(.4)
 Bon !  Et celui-là ? dit Henri à Poincet en  montrant  le mulâtre.     — Je ne sais pas; il  FYO-5:p1076(37)
ce qui est là, dit le père à son fils en lui  montrant  le parapet, et serre-moi cela.  Rega  Ten-8:p.512(14)
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leurs, tu vois bien ces bois-là... dit-il en  montrant  le paysage, j'y serai plus fort que   Pay-9:p.148(30)
me ça devant le monde, lui dit Godain en lui  montrant  le père Niseron.     — S'il parlait,  Pay-9:p.226(39)
eigneur le prince de Condé, » ajouta-t-il en  montrant  le petit bossu.     Ainsi ces quatre  Cat-Y:p.218(22)
, vous êtes encore ici chez vous !... en lui  montrant  le petit lustre à pendeloques, les b  I.P-5:p.654(39)
 Je n'aurai plus de leçons ", dit-elle en me  montrant  le piano.  Je ne répondis pas.  " M'  PCh-X:p.193(29)
rage, mon cher Schinner ? reprit le comte en  montrant  le plafond à l'artiste.     — Monsei  Deb-I:p.824(24)
orte.  Elle me précède là-dessous, dit-il en  montrant  le plancher par un geste effrayant.   M.C-Y:p..69(28)
re magot, et regarde-toi ! » dit-elle en lui  montrant  le poète que Camusot avait légèremen  I.P-5:p.439(10)
a trois mois, je me suis battu là, dit-il en  montrant  le pont de la Cise, au pistolet, ave  I.G-4:p.598(26)
ne de celui-là », répondit Marguerite en lui  montrant  le portrait de Van Claës.     Le len  RdA-X:p.804(33)
ne veux pas voir vendre Van Claës, dit-il en  montrant  le portrait du martyr.  Il est mort   RdA-X:p.787(.2)
ux mots gravés sur le front », dit-il en lui  montrant  le portrait du président Van Claës.   RdA-X:p.796(.3)
 grand Claës nous voient ! dit Marguerite en  montrant  le portrait.     — Eh bien, essaie d  RdA-X:p.792(40)
les attaque !  Et ces messieurs, dit-elle en  montrant  le prêtre, ne nous disent-ils pas qu  Bet-7:p.432(36)
s chefs...  Et, comme Monseigneur, dit-il en  montrant  le prince, ils ne doivent jamais êtr  Cat-Y:p.220(22)
? "  Il flétrit la plus belle oeuvre en m'en  montrant  le principe, et me dévoile le mécani  L.L-Y:p.667(.2)
 délicieuse maison Bergmann, dit Rodolphe en  montrant  le promontoire.     — Vous viendrez   A.S-I:p.955(.5)
'amenant à la fenêtre de leur chambre et lui  montrant  le réduit mystérieux, notre fortune   I.P-5:p.562(22)
i voulait dire : « Quel contraste ! » en lui  montrant  le régisseur et le garde général; pu  Pay-9:p.122(37)
.     « Là, sont les chefs-d'oeuvre ! dit en  montrant  le salon Magus dont la barbe blanche  Pon-7:p.681(11)
, dit avec la gaieté du malheur Birotteau en  montrant  le tableau.     Cette gaieté forcée,  CéB-6:p.286(39)
peau de l'animal terrestre.  Ceci, dit-il en  montrant  le talisman, est, comme vous le save  PCh-X:p.239(38)
, nain mystérieux, regardez, dit-elle en lui  montrant  le temps sans nuages.  Voyez-vous la  M.M-I:p.574(.9)
'hui que le jour où j'ai mis là, dit-elle en  montrant  le tiroir de la table, certaine pièc  PCh-X:p.229(41)
nos dessinateurs a dit spirituellement en en  montrant  le tourbillon au bal de l'opéra : «   Béa-2:p.896(14)
ar là et votre enfer par ici », me dit-il en  montrant  le trictrac.     La comtesse nous re  Lys-9:p1106(18)
 toute cette partie de la forêt », dit-il en  montrant  le versant du pic opposé à celui qui  CdV-9:p.764(33)
u as tué notre père, Nasie ! dit Delphine en  montrant  le vieillard évanoui à sa soeur, qui  PGo-3:p.252(23)
proposé de recevoir monsieur ? dit-il en lui  montrant  le vieillard pétrifié.  T'ai-je remi  PCh-X:p.219(36)
uche.  Là seront donc mes trésors, dit-il en  montrant  le vieux bahut pour voiler sa pensée  EuG-3:p1131(28)
? »     « Voyez ! dis-je à ma voisine en lui  montrant  le visage de l'inconnu, n'est-ce pas  Aub-Y:p..91(30)
lus, dit Massin, car il a cligné des yeux en  montrant  le volume vert à sa petite mijaurée.  U.M-3:p.871(.8)
t bien, monsieur, lui dit le banquier en lui  montrant  les actes, mais qu'avez-vous payé su  CéB-6:p.213(32)
ensés aller au Musée, et là-bas, dit-elle en  montrant  les baraques adossées aux murailles   Bet-7:p.124(37)
 que je pourrai.  Sur ces rives, dit-elle en  montrant  les bases des deux Rouxey, je découp  A.S-I:p.989(18)
  Voilà ce que je vous destinais ! dit-il en  montrant  les billets de banque.  Il a tué son  Bet-7:p.350(16)
nez ces valeurs-là ? lui demanda Célestin en  montrant  les broches du marchand de parapluie  CéB-6:p.123(.2)
onçon de chiere lie, dit-il à Raphaël en lui  montrant  les caisses de fleurs qui embaumaien  PCh-X:p..94(13)
reux.  Voyez-vous ce théâtre ? dit-il en lui  montrant  les cimes de l'Odéon.  Un jour vint   I.P-5:p.310(.7)
Seriez-vous donc comme eux tous, dit-elle en  montrant  les convives, amoureux fou de cette   Bet-7:p.258(38)
is être seul dans ce désert, me dit-il en me  montrant  les cours où deux cents enfants joua  L.L-Y:p.638(20)
très fièrement au général son quitus, en lui  montrant  les décharges données par feu Mademo  Pay-9:p.139(30)
ont pas pu vous cacher ? demanda la reine en  montrant  les deux frères.     — M. de Vieille  Cat-Y:p.251(34)
ay n'ont eu que de belles idées, dit-elle en  montrant  les deux ordonnateurs de la fête qui  Cat-Y:p.262(35)
 ses rapports, et il me les corrigeait en me  montrant  les différences de ses interprétatio  Hon-2:p.543(18)
commenta sa phrase par un geste énergique en  montrant  les fenêtres de l'appartement de Col  P.B-8:p..77(.3)
ici ? dit le banquier après une pause en lui  montrant  les fleurs.  Que se passe-t-il pour   FdÈ-2:p.289(22)
as le gouvernement, répéta le sous-préfet en  montrant  les groupes qui épaississaient.  En   Dep-8:p.742(20)
el.     « Cent francs, Coralie ! » dit-il en  montrant  les huit feuillets de papier écrits   I.P-5:p.462(.4)
urs aux vieilles presses des Séchard, en lui  montrant  les magnifiques presses en fer, au n  I.P-5:p.567(20)
 bien que là-haut, dit-il après une pause en  montrant  les montagnes.  J'y suis depuis huit  Med-9:p.495(25)
cette maison, lui dit Antonin Goulard en lui  montrant  les murs du jardin Marion qui borden  Dep-8:p.747(27)
rté le Sauveur sur le haut du temple, en lui  montrant  les nations à ses pieds ?     — Les   Ser-Y:p.802(32)
éclairer la marquise et la duchesse, en leur  montrant  les notes de la police, et je venger  SMC-6:p.728(29)
lumière est là ! " s'est écriée Séraphîta en  montrant  les nuages où s'agitaient les archan  Ser-Y:p.800(29)
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rés là, dit l'évêque à son jeune abbé en lui  montrant  les ombres des peupliers qui atteign  CdV-9:p.703(39)
a commission; il les lui fit accepter en lui  montrant  les papiers étincelants où la Banque  Pon-7:p.678(18)
 pays il y a treize ans, dit l'archevêque en  montrant  les plaines fertiles, la vallée et l  CdV-9:p.855(15)
ire des sottises, reprit-elle en souriant et  montrant  les plus belles dents du monde, je n  Pet-Z:p.120(40)
i.     — Eh bien, reprit-elle en souriant et  montrant  les plus belles dents du monde, l'am  Emp-7:p.952(38)
ets.  Or, que veut-il donc ? dit Chiverni en  montrant  les précipices qui entourent le chât  Cat-Y:p.251(43)
 des chevaux ici, dit la femme de chambre en  montrant  les preuves de leur séjour.  Monsieu  Béa-2:p.738(.1)
manière plus agréable et plus instructive en  montrant  les principes de stratégie mis en ac  Phy-Y:p1131(34)
nt ici se le disputeraient, ajouta-t-elle en  montrant  les quadrilles.  — Et alors, avait r  Gob-2:p.964(.6)
 Les voici, répondit encore le secrétaire en  montrant  les quatre hommes immobiles et muets  Ven-I:p1088(30)
 ces Bleus-là n'aurait échappé, reprit-il en  montrant  les restes du détachement de Hulot.   Cho-8:p.942(36)
raître, messieurs de Florence, dit le Roi en  montrant  les rideaux que la grise atmosphère   Cat-Y:p.426(13)
! où me mènerez-vous maintenant », dit-il en  montrant  les sept mille francs à Mme de Nucin  PGo-3:p.172(.1)
 matin, venez nous asseoir là-bas, dit-il en  montrant  les sièges peints en vert.  Là, pers  PGo-3:p.135(17)
os réflexions.  Voilà six chemins, dit-il en  montrant  les six allées, il faut n'en prendre  Pay-9:p.164(.5)
 pas là de la fausse monnaie ? » dit-elle en  montrant  les sous d'argent à son mari.  « Pui  Pro-Y:p.531(.4)
s.     — Les foilà dous, s'écria Schmucke en  montrant  les tableaux et les curiosités.  Cha  Pon-7:p.732(.1)
itut de Nevers, disant à M. de Clagny en lui  montrant  les tourelles de La Baudraye : " Cel  Mus-4:p.636(13)
ne.     « Le tour est fait ! s'écria-t-il en  montrant  les trois cent dix mille francs roul  SMC-6:p.584(30)
e les laisserai tous entrer.  Ici, dit-il en  montrant  les trois côtés du rocher sur lequel  Cat-Y:p.256(17)
 soeur échangèrent un singulier regard en se  montrant  leur nièce, le comte Adam et Paz.  C  FMa-2:p.219(42)
ptueuses à plis licencieux, à jupes courtes,  montrant  leurs jambes en bas rouges à coins v  I.P-5:p.386(11)
înée de poussière dans les rues.  Les tables  montrant  leurs quatre fers en l'air, les faut  Emp-7:p.956(38)
    Célestine et son mari firent un signe en  montrant  Lisbeth, et la fille répondit effron  Bet-7:p.164(24)
 bien ?  — J'ai engagé monsieur, dit-elle en  montrant  Lucien à Camusot, à venir me voir ce  I.P-5:p.415(.2)
était pas encore levé.  Sa beauté, dit-il en  montrant  Lucien à Coralie qu'il baisa au fron  I.P-5:p.455(13)
uoi Vignon me fait l'effet ? dit Lousteau en  montrant  Lucien, d'une de ces grosses femmes   I.P-5:p.407(25)
oins que monsieur, reprit-il sérieusement en  montrant  Lucien, ne persiste à nier une dette  SMC-6:p.438(39)
ur », dit une créature à un vieillard en lui  montrant  Lucien.     Lucien devint honteux co  I.P-5:p.361(22)
.  (Maxime poussa le pied au critique en lui  montrant  M. de Rochefide)... elle sortirait d  Béa-2:p.919(22)
t la reine.  Ces messieurs, ajouta-t-elle en  montrant  M. Gourdon, le médecin, et Guerbet,   Pay-9:p.278(18)
 me pousse le pied, et me fit un signe en me  montrant  M. Taillefer.  L'ancien fournisseur   Aub-Y:p.110(33)
en moi !  Ces deux enfants, ajouta-t-elle en  montrant  Madeleine et Jacques, sont des moi.   Lys-9:p1136(21)
s'est donné.  Tous ces animaux-là, dit-il en  montrant  Marche-à-terre, chaussent des noms q  Cho-8:p.922(41)
rt, que deviendra Madame ? demanda le Roi en  montrant  Marie Touchet.     — Mme de Bellevil  Cat-Y:p.438(27)
— Quelle figure de coquin ! dit le prince en  montrant  Marneffe au maréchal Hulot.  Trêve d  Bet-7:p.345(38)
ista en regardant son parrain Solonet et lui  montrant  Mathias.     — Il y a quelque anguil  CdM-3:p.579(18)
ous suivre, et ces messieurs, ajouta-t-il en  montrant  Matifat et Camusot, ne vous comprend  I.P-5:p.475(39)
tents, là-bas », dit le comte de Grammont en  montrant  messieurs de Coligny, le cardinal de  Cat-Y:p.265(29)
t le général en s'adressant à Blondet et lui  montrant  Michaud.     — Pardonnez-moi, madame  Pay-9:p.120(43)
uris, dit à voix basse Bianchon à Vautrin en  montrant  Mlle Michonneau.  Moi qui étudie le   PGo-3:p..91(34)
res de rente, lui répliqua le colonel en lui  montrant  Mme de Vaudremont.     — Et qu'est-c  Pax-2:p.125(33)
 baron au soi-disant marchand d'opium et lui  montrant  Mme du Val-Noble, fus êdes gomme moi  SMC-6:p.659(26)
 vint à l'ordre de sa mère qui reprit en lui  montrant  Modeste : « Mlle de La Bastie, mon a  M.M-I:p.703(36)
 Il faisait rire de l'impuissance humaine en  montrant  nos efforts effacés partout.  Il évo  Pro-Y:p.543(.4)
dit-il à Mme Clapart en la congédiant et lui  montrant  Oscar, je vous le formerai. »     Ce  Deb-I:p.841(21)
raison, dit le grand peintre au comte en lui  montrant  Oscar, les gens comme il faut disent  Deb-I:p.800(18)
ssent toutes les illusions de la vie en nous  montrant  où aboutissent nos fêtes, si ces deu  CoC-3:p.314(41)
   « Elle était fidèle au sang, dit Henri en  montrant  Paquita.     — Elle était aussi peu   FYO-5:p1108(.9)
ndiqué la manières d'échapper au malheur, en  montrant  par quelles fautes il est engendré.   Phy-Y:p1000(.7)
si, prépare ton estomac, vois, dit-il en lui  montrant  par un geste héroïque le majestueux,  PCh-X:p..96(23)
tes sont soldés.  Si vous vouliez, dit-il en  montrant  par un geste les champs qui entourai  Cho-8:p1091(32)
c jamais vu de famille ? dit-il alors en lui  montrant  par un geste paternel sa femme et se  F30-2:p1172(38)
es devant Dieu ! dit la vieille fille en lui  montrant  par un geste solennel les jardins et  Pie-4:p.111(.3)
Dieu pour cohéritier », répliqua le clerc en  montrant  par un hideux ricanement des dents r  U.M-3:p.779(20)



- 166 -

u feu », dit l'abbé Goujet à Laurence en lui  montrant  par un regard la lettre de la marqui  Ten-8:p.584(25)
uête...     — Assez, dit Mme de Mortsauf, en  montrant  par un regard Madeleine à son père.   Lys-9:p1158(16)
rai de l'honneur que vous m'avez fait, en ne  montrant  pas la cantatrice Josépha, la maître  Bet-7:p.385(20)
t lestement pour en occuper le sommet, en ne  montrant  plus aux Bleus que leurs têtes énerg  Cho-8:p.938(.9)
résentait ! dit-elle aux domestiques en leur  montrant  Pons.  Allez chercher le docteur, Je  Pon-7:p.562(43)
 blanches et s'enfuit, le front baissé, vous  montrant  pour la dernière fois, comme l'ange   Phy-Y:p.993(41)
s, en lui léguant d'éternels regrets, en lui  montrant  pour quelques instants une image de   M.M-I:p.540(24)
neffe lui sourit à plusieurs reprises en lui  montrant  qu'elle le comprenait bien.  La bonn  Bet-7:p.258(.1)
     « Tiens, enfant, dit-il à Lucien en lui  montrant  quatre cents billets de mille francs  SMC-6:p.589(.5)
s par notre vouloir; il a pesé la pensée, en  montrant  que la machine musculaire est en dis  Pat-Z:p.274(.8)
 à sa conclusion, et reprend la parole en ne  montrant  que le dernier anneau de cette chaîn  L.L-Y:p.684(.4)
 L’auteur a essayé de relever le notaire, en  montrant  que les notaires, loin d’être ces fi  Emp-7:p.895(.9)
son, dit le bonhomme en regardant au loin et  montrant  quelque chose qui flottait...  Nous   Pay-9:p..76(30)
i avez planté ces arbres verts ? dit-elle en  montrant  quelques épicéas, des pins du Nord,   CdV-9:p.777(.6)
omme que je vois là-bas ?  dit le notaire en  montrant  Raphaël.  J'ai cru l'entendre nommer  PCh-X:p..99(.4)
e verte, s'appuyant sur sa frêle ombrelle et  montrant  sa belle main bien gantée.  Rien n'e  Béa-2:p.758(33)
?     — Le voilà, mon cheval », dit Fario en  montrant  sa bête harnachée à trente pas de là  Rab-4:p.410(21)
e morceau de ruban rouge, ajouta le maire en  montrant  sa boutonnière.     — Prenez garde,   P.B-8:p.101(18)
ouvoir et l'argent même.  Ici, dit-il, en me  montrant  sa chambre nue et froide, l'amant le  Gob-2:p.977(22)
L'on dirait, s'écria le petit La Baudraye en  montrant  sa femme à M. de Nucingen, que la co  Mus-4:p.783(.8)
messieurs », reprit Corentin en se levant et  montrant  sa figure de fouine en état d'ébulli  SMC-6:p.886(.2)
 — Ainsi je vous flatte ?... dit le clerc en  montrant  sa figure illuminée comme l'est une   M.M-I:p.661(.3)
 pendant quelques instants dans le salon, en  montrant  sa grosse face crispée par une médit  Emp-7:p.942(34)
sche, pendant dix ans, j'ai porté, dit-il en  montrant  sa jambe, une chaîne attachée par un  CdV-9:p.785(25)
voir vue entrouvrant votre porte sans bruit,  montrant  sa jeune, sa blonde tête encadrée de  Phy-Y:p.939(18)
adeleine.  Tenez, madame, dit Farrabesche en  montrant  sa main droite, elle avait la figure  CdV-9:p.789(37)
ant.     — À son âge », dit la cuisinière en  montrant  sa maîtresse à Victorine.     Mme Co  PGo-3:p.205(10)
avec de vieilles connaissances, dit Oscar en  montrant  sa mère et sans quitter son air prot  Deb-I:p.886(35)
 ! » lui répondit Modeste à l'oreille en lui  montrant  sa mère.     Le silence un peu finau  M.M-I:p.601(29)
e et regardant dans les airs vers le sud, en  montrant  sa patrie à travers les régions du c  Pro-Y:p.546(21)
, bavard ! me dit Gobseck en se levant et me  montrant  sa place au bureau.  — Madame est sa  Gob-2:p.990(.2)
vient t'asseoir près de moi, dit-elle en lui  montrant  sa place sur le canapé.  Tiens, j'ai  RdA-X:p.722(18)
mme extraordinaire en défaisant son gilet et  montrant  sa poitrine velue comme le dos d'un   PGo-3:p.136(21)
e à votre goût ? reprit-elle en se levant et  montrant  sa roche en cachemire blanc à dessin  PGo-3:p.169(22)
 et de patience, chacun de nous, dit-elle en  montrant  sa soeur et son frère, aura une ferm  RdA-X:p.806(17)
r sans cérémonie avec nous ? dit Delphine en  montrant  sa table somptueusement servie.       CéB-6:p.231(37)
ttend M. Johnson pour dîner », dit Europe en  montrant  sa tête un instant après.     Peyrad  SMC-6:p.661(30)
 Soyez franc, dit un ancien conventionnel en  montrant  sa tête, si Bonaparte est vainqueur,  Ten-8:p.690(22)
en des honneurs !  Je parque là, dit-elle en  montrant  sa tête, un troupeau de secrets qui   Bet-7:p.387(41)
sin est un hurluberlu... ", fit la Gobain en  montrant  sa tête.  Les fous tranquilles sont   Hon-2:p.562(.9)
t le temps, le temps qui s'envole, dit-il en  montrant  sa vieille pendule par un geste mena  Cab-4:p1044(37)
 dit l'artiste aux deux journalistes en leur  montrant  Samanon par un geste profondément co  I.P-5:p.508(31)
ujours.  Ceci n'est rien ", ajouta-t-elle en  montrant  sans aucune émotion les corps que l'  Ser-Y:p.788(.8)
les voir tous deux se roulant devant le feu,  montrant  sans honte leurs jolis corps potelés  F30-2:p1156(42)
 ! disaient quelques-uns des héritiers en se  montrant  Savinien vivement affligé de la mort  U.M-3:p.922(10)
  — Mais, ma chère dame, dit Mme Cantinet en  montrant  Schmucke qui gisait aux pieds du mor  Pon-7:p.721(11)
 un homme de beurre ! dit le juge de paix en  montrant  Schmucke qui regardait dans la cour   Pon-7:p.749(42)
ladie que monsieur a failli avoir, dit-il en  montrant  Schmucke, la jaunisse; mais ce ne se  Pon-7:p.570(.9)
therine.  Tu me vois bien, moi ? dit-elle en  montrant  ses beaux bras, je plais à Godain qu  Pay-9:p.213(.9)
vent bien marcher sur leurs tiges, dit-il en  montrant  ses bottes sans talons. »  Et il sor  Rab-4:p.331(21)
i-même, distrait, il venait souvent nu-tête,  montrant  ses cheveux blanchis et son crâne ca  Fer-5:p.903(.7)
 Nous n'usons point nos langues, dit-elle en  montrant  ses dents blanches et grosses comme   EuG-3:p1100(37)
dit Philippe en coupant la parole à Gilet et  montrant  ses deux voisins.     — Maintenant,   Rab-4:p.506(.6)
ai dix mille francs là, reprit d'Orgemont en  montrant  ses gros souliers.  Est-ce qu'on peu  Cho-8:p.956(14)
ide, elle riait la première de sa laideur en  montrant  ses longues dents jaunes comme son t  Ten-8:p.545(38)
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nte et spirituelle courtisane qui disait, en  montrant  ses magnifiques appartements : « Voi  I.P-5:p.493(13)
ies, répondit la marquise en se dégantant et  montrant  ses magnifiques mains, il y a de quo  Béa-2:p.743(18)
ible.  — D'abord, madame, répondis-je en lui  montrant  ses mains, ces jolis doigts, qui dis  Hon-2:p.573(28)
t se met à tourner devant sa psyché, en vous  montrant  ses plus glorieuses beautés.     « P  Pet-Z:p..43(15)
 dans la tête de Vouvray, dit le bonhomme en  montrant  ses vignes à Gaudissart.  Le clos Ma  I.G-4:p.586(25)
    — Je prie Dieu pour toi, dit-elle en lui  montrant  ses yeux pleins de larmes.  Je viens  Béa-2:p.793(24)
 le sous-préfet qui brisa la conversation en  montrant  Simon et sa tante en conférence.      Dep-8:p.800(41)
n impatienté ! dit Ernestine à Cécile en lui  montrant  Simon Giguet.  Oh ! il voudrait bien  Dep-8:p.778(35)
il, ma chère Dayelle ? dit la reine Marie en  montrant  son blanc et frais visage hors du li  Cat-Y:p.267(.1)
s un homme avait-il pris d'empire rien qu'en  montrant  son chapeau ?  L'on croyait la Franc  Med-9:p.536(.4)
ère, s'est trop bien plantée là, dit-elle en  montrant  son coeur par un geste mignon, pour   CdM-3:p.557(42)
front.  Et là, n'est-ce pas ? ajouta-t-il en  montrant  son coeur.  Aussi compté-je sur vous  RdA-X:p.795(39)
ur de me confier mourra là !... reprit-il en  montrant  son coeur.  Vous êtes un de ces homm  P.B-8:p..93(43)
le seul secret que je garderai là, dit-il en  montrant  son coeur; car de sa réussite dépend  Bal-I:p.153(43)
emanda pourquoi à l'un d'eux, il répondit en  montrant  son compagnon de misère : « C'est un  FMa-2:p.197(33)
 la laisser à ce gaillard-là ", dit-il en me  montrant  son fils aîné qui avait quinze ans.   Env-8:p.276(14)
 sont pas imbus.  Cosme, dit le vieillard en  montrant  son frère, Cosme est dévot; il paye   Cat-Y:p.428(36)
, Martha t'accompagnera », dit Marguerite en  montrant  son frère.  « Jean, mon ange, sois b  RdA-X:p.807(23)
paroles sont gravées là », dit Christophe en  montrant  son front.     Chaudieu embrassa son  Cat-Y:p.222(15)
i flageolaient comme celles d'un homme ivre,  montrant  son gilet blanc sale et son jabot de  PGo-3:p..58(21)
terie ? » lui dit Peyrade en souriant et lui  montrant  son gros nez rouge dans le feuillage  Ten-8:p.599(26)
staud », dit la comtesse à l'étudiant en lui  montrant  son mari.     Eugène s'inclina profo  PGo-3:p..98(37)
, de fagots; et par une autre, une vache, en  montrant  son mufle, apprenait que Courtecuiss  Pay-9:p.162(40)
ait-il à la personne dont j'ai parlé, en lui  montrant  son parc, car on ne voit rien dans l  Phy-Y:p1106(26)
lle, bien plaisante.  Elle vous a, dit-il en  montrant  son pouce, des yeux bleus longs comm  DBM-X:p1170(43)
ui fit éprouver une nouvelle répulsion en se  montrant  soudain au milieu de sa rêverie.      CéB-6:p.181(37)
 dit Anselme en débouchant de la porte et se  montrant  soudain, deux mots ?     — Onze, si   CéB-6:p.137(31)
 de faire du théâtre ? lui dit Florine en se  montrant  soudain.     — Oui, ma fille, oui, d  FdÈ-2:p.323(37)
petite oreille alerte attirait le regard, en  montrant  sous le bonnet, entre deux touffes d  EnM-X:p.933(25)
avez pas fait votre barbe ? » dit-elle en se  montrant  sur la porte.     Elle causa le plus  Rab-4:p.415(.6)
 — Ceci est pour moi, répondit le colonel en  montrant  sur le banc un pistolet chargé, et v  Adi-X:p1008(19)
re mâline gomme ein zinche ! reprit-il en le  montrant  sur le lit.  Ché lé nôme Mirr, pir c  FdÈ-2:p.366(22)
 meurtrier s'était instinctivement retourné,  montrant  sur sa figure une sorte d'inquiétude  F30-2:p1173(22)
eut souvent l'air de revenir de bien haut en  montrant  sur son front comme un reflet lumine  CdV-9:p.655(21)
 sortir ! »  Et tu riras de ton bon rire, en  montrant  tes jolies dents.  Je n'ai rien dit   Mem-I:p.371(26)
 plus à cette chienne qu'à ma vie, dit-il en  montrant  Thisbé. Cette petite est en tout poi  Béa-2:p.832(36)
ette comme saint Laurent sur son gril en lui  montrant  toujours la même figure embellie par  eba-Z:p.678(41)
tre, sa compagne fidèle, également détruite,  montrant  tous deux des figures dont les trait  Med-9:p.461(20)
n parasol, les autres pauvres de branchages,  montrant  tous leurs troncs rougeâtres aux pla  Béa-2:p.702(.3)
llefer ? dit Vautrin de sa grosse voix en se  montrant  tout à coup à la porte de la salle à  PGo-3:p.184(10)
a sphère où les lois devaient les placer, se  montrant  tout-puissantes pour le mal, impuiss  Phy-Y:p1004(.5)
 faites événement, dit le maître de poste en  montrant  toute la ville en deux haies sur le   U.M-3:p.809(22)
ls ?...     — Foissi », répondit le baron en  montrant  un à un les billets de banque.     I  SMC-6:p.553(.3)
e ces deux hommes, dit Léon à Gazonal en lui  montrant  un ancien ministre fort célèbre et l  CSS-7:p1202(.4)
avec promptitude, lui dit Spieghalter en lui  montrant  un balancier de fer poli, vous ferie  PCh-X:p.248(42)
'en passant aux Champs-Élysées, où il dit en  montrant  un bâtiment en planches : « Voilà le  FMa-2:p.239(36)
  « C'est là, répondit-il avec mélancolie en  montrant  un bouquet de noyers sur la route, l  F30-2:p1087(31)
voiture est là, répondit le vieil inconnu en  montrant  un brillant équipage arrêté sous le   PCh-X:p.212(.9)
de son flegme.     « Quel prix ? dit-elle en  montrant  un châle bleu céleste couvert d'oise  Ga2-7:p.853(36)
en, va cueillir des sonnets », dit-il en lui  montrant  un champ à quelques pas d'eux.     L  SMC-6:p.569(26)
ù il n'y a personne », répondit Castanier en  montrant  un coin de la cour.     Claparon et   Mel-X:p.384(17)
lui recommander de peser ses paroles, en lui  montrant  un conseiller de préfecture, ami de   CdT-4:p.230(.4)
et elle en a fait, monsieur ! ajouta-t-il en  montrant  un diamant blanc de forme octaédriqu  RdA-X:p.823(.3)
   « Il y a deux lits, dit Crevel à Hulot en  montrant  un divan d'où l'on tirait un lit com  Bet-7:p.232(14)
! voilà le feu quelque part, dit Genestas en  montrant  un endroit de la montagne d'où s'éle  Med-9:p.492(39)
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ant là-bas, dit le médecin à Genestas en lui  montrant  un endroit ou s'élevaient des ormes.  Med-9:p.469(.9)
sseyez-vous là », dit-elle à Philippe en lui  montrant  un escabeau à trois pieds placé au c  M.C-Y:p..37(31)
 — Et toi, Minna, mets-toi là, dit-il en lui  montrant  un fauteuil près de lui.  Tu as appo  Ser-Y:p.805(34)
nistre.  Et voici ma voiture, ajouta-t-il en  montrant  un fiacre.  Ainsi se résume pour cha  Int-3:p.426(40)
un bélier prêt à fondre sur son rival, en me  montrant  un front fuyant, une petite tête poi  AÉF-3:p.713(.7)
 « Oh ! c'est bien lui, dit le commandeur en  montrant  un homme assis dans un fauteuil au c  Fer-5:p.882(.4)
oix basse en serrant le bras du comte et lui  montrant  un homme d'une grande taille.  Voyez  Gam-X:p.469(29)
onsieur, dit l'un d'eux à Christophe, en lui  montrant  un homme qui allait et venait sous l  Cat-Y:p.213(22)
 Sylvie en s'avançant vers sa cousine et lui  montrant  un horrible masque plein de haine et  Pie-4:p.136(38)
r s'épanouir aux rayons du soleil, dit-il en  montrant  un jasmin de Virginie qui enveloppai  A.S-I:p.948(35)
 « Il s'est culotté », dit le petit clerc en  montrant  un livre.     Expliquons quelle plai  Deb-I:p.848(.1)
 ha ! l'on mène les chiens bien loin en leur  montrant  un morceau de lard.  Quand il n'y a   EuG-3:p1114(.8)
t les passants à droite et à gauche, en leur  montrant  un noeud passablement coquet, jadis   P.B-8:p..32(13)
 Voici les dernières feuilles, dit Lucien en  montrant  un paquet d'épreuves.     — On vous   I.P-5:p.533(25)
de moi.  Ce manuscrit cacheté, dis-je en lui  montrant  un paquet de papiers, est la copie d  PCh-X:p.193(23)
ses papiers, accusait une jolie compagnie en  montrant  un pâté, des huîtres, du vin blanc,   CéB-6:p.239(30)
apitaine ?     — Tiens, là, répondit Adam en  montrant  un petit étage en attique élégamment  FMa-2:p.214(18)
comme hier.  Tiens, vois-tu, dit-elle en lui  montrant  un petit genou satiné, je porte enco  PCh-X:p.183(24)
ement, sa Pauline les cheveux en désordre et  montrant  un petit pied blanc veiné de bleu da  PCh-X:p.235(31)
ent dans un travail, il lui avait dit en lui  montrant  un poisson désossé, une carcasse d'o  eba-Z:p.531(.5)
  « Nous nous reposerons là-bas », dis-je en  montrant  un promontoire composé de rochers as  DBM-X:p1167(29)
elle ait huit jours », répondit Charlotte en  montrant  un râtelier qui semblait fait d'une   eba-Z:p.575(.1)
     — Je suis accablé, répondit Claparon en  montrant  un secrétaire à cylindre et des tabl  CéB-6:p.240(.1)
s... (il se tourne vers les employés en leur  montrant  un troisième bouton coupé à la redin  Emp-7:p1109(.7)
é de son regard fixe, il s'était redressé en  montrant  un visage impassible, semblable à ce  PCh-X:p.275(.4)
 avons eu la même enfance ! » dit-elle en me  montrant  un visage où reluisait l'auréole des  Lys-9:p1028(25)
me ? demanda-t-il en relevant la tête et lui  montrant  un visage plein de résolution.  Dite  DdL-5:p.963(13)
t de nous ? demanda-t-il à Christophe en lui  montrant  un visage rayonnant.     — Je confes  Cat-Y:p.214(40)
r de ma fille, monsieur ? dit Mme Grandet en  montrant  un visage rongé par la fièvre.     —  EuG-3:p1156(27)
ux de cette entreprise.  Voyez, reprit-il en  montrant  une affiche, cette histoire est publ  Int-3:p.486(18)
 qui contient ses pensées.  Voici, dit-il en  montrant  une autre lettre, le dernier cri qui  Med-9:p.566(.4)
oitrine, dit Oscar en écartant sa chemise et  montrant  une carnation d'enfant.  Il vit seul  Deb-I:p.802(26)
dit la baronne en entrant dans sa chambre et  montrant  une causeuse auprès du feu, je vais   PGo-3:p.174(36)
lle le mit à l'aise par un seul geste en lui  montrant  une causeuse pour qu'il s'assît, pen  SdC-6:p.980(10)
 directeur général ! » s'écrie-t-elle en lui  montrant  une cédule royale...  Il reste ébahi  Phy-Y:p1181(41)
Adeline sourit gracieusement à Crevel en lui  montrant  une chaise devant elle.     « Me voi  Bet-7:p.320(26)
 cet état circonstancié, me dit Bordin en me  montrant  une chemise sur laquelle il lut le t  Env-8:p.267(24)
 même innocente.  — Un serpent ! dit-elle en  montrant  une couleuvre qui se glissait le lon  Sar-6:p1070(27)
-elle en ouvrant les bords de son corsage et  montrant  une croix et son ruban rouge suspend  DFa-2:p..33(22)
ertin éclaira de son côté Mlle Cochet en lui  montrant  une dénonciation soi-disant envoyée   Pay-9:p.130(31)
, ne voyez-vous pas la signature ? dit-il en  montrant  une des bergeries qui représentait u  Pon-7:p.514(22)
« M. Benassis est allé là, dit le meunier en  montrant  une des chaumières ruinées.     — Ce  Med-9:p.399(22)
quet, dit l'ancien notaire au matelot en lui  montrant  une des lettres qu'il lui donnait, t  CdM-3:p.626(29)
 Modeste en s'adressant à son orgueil et lui  montrant  une des plus hautes destinées à laqu  M.M-I:p.655(.4)
l.     — Regarde ! lui dit son cousin en lui  montrant  une élégante calèche qui passait au   CSS-7:p1160(10)
propriétaire de l'imprimerie Séchard, en lui  montrant  une espèce de commandite de vingt mi  I.P-5:p.682(.3)
x affaiblie, tout en elle demandait grâce en  montrant  une excessive douleur qu'elle n'aura  Deb-I:p.831(43)
 ce que t'a dit Bixiou, répondit Léon, en te  montrant  une femme qui se fait vingt mille fr  CSS-7:p1190(37)
t accroupi.     — Il est là, dit Bertrand en  montrant  une fente étroite dont les bords ava  EnM-X:p.919(.7)
 pas un passeport en règle ? dit-elle en lui  montrant  une feuille où elle était désignée c  Cab-4:p1077(43)
a brutalement les deux conciliateurs en leur  montrant  une figure en feu et des yeux flambo  Ven-I:p1084(.8)
nce.     Qu'un homme se réveille le matin en  montrant  une figure hébétée, grotesquement co  Phy-Y:p1065(35)
par une barricade, et qui se leva soudain en  montrant  une figure moulée sur un type ignobl  PCh-X:p..57(16)
     « Pour vous servir », dit le fermier en  montrant  une figure qui ressemblait à celle d  Deb-I:p.770(41)
e, et sachez que cette main, dit-elle en lui  montrant  une jolie main fine, aux doigts retr  M.M-I:p.574(14)
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ce gage d'un sentiment profond ? dit-elle en  montrant  une lettre qui était sur la cheminée  Lys-9:p1209(40)
e une étoile filante.  Voici, reprit-elle en  montrant  une loge, M. de Rastignac et Mme de   I.P-5:p.276(11)
er.  — Enfin, voici de lui, dit M. Becker en  montrant  une longue planche attachée entre le  Ser-Y:p.767(.7)
 — Longues comme cela », dit la Bette en lui  montrant  une navette chargée de fils d'or.     Bet-7:p..92(.8)
 « Et la boucle de ma ceinture ! dit-elle en  montrant  une orfèvrerie suspecte que repoussa  SMC-6:p.568(18)
es apprenties.  En voilà une, ajouta-t-il en  montrant  une ouvrière qui plissait assez mala  Pro-Y:p.527(34)
ndre le Code.  " Voyez, madame, repris-je en  montrant  une page qu'elle n'avait sans doute   eba-Z:p.478(22)
me, lui dit l'intrépide mystificateur en lui  montrant  une paire de pantoufles de femme, vo  CSS-7:p1171(.4)
iles diaprées, revêtu de sa tunique blanche,  montrant  une palme verte dans sa main, une fl  I.P-5:p.345(25)
t briller le jeune comte, comme un bijoutier  montrant  une parure à vendre en fait scintill  Béa-2:p.928(.6)
cessaient également au milieu de l'allée, en  montrant  une place...  Tenez ?... »     Tout   Pay-9:p.203(.3)
ève, où, il y a dix ans, un homme disait, en  montrant  une porte cochère de la haute ville,  Cat-Y:p.340(11)
 massacré des nôtres ? fit-il en souriant et  montrant  une railleuse joie qui brilla dans s  Cat-Y:p.344(30)
es orales.  Les voici tous, dit M. Becker en  montrant  une seconde planche sur laquelle éta  Ser-Y:p.773(.5)
 : “Veux-tu parier mille écus, lui dit-il en  montrant  une sentinelle espagnole postée à ce  eba-Z:p.473(10)
nt lui, son bonnet de laine rouge à la main,  montrant  une tête sans cheveux, une poitrine   P.B-8:p.127(11)
rons, me répondit joyeusement Bourgeat en me  montrant  une vieille bourse en cuir crasseux.  MdA-3:p.398(10)
on dit de cette jeunesse ? demanda Soldet en  montrant  Ursule Mirouet.     — Elle pourrait   eba-Z:p.397(41)
 curé Chaperon, le vieux docteur dit en leur  montrant  Ursule, charmante en habit de bal, q  U.M-3:p.911(.6)
ue madame daignât poser..., dit Steinbock en  montrant  Valérie à Crevel.  Demandez-lui. »    Bet-7:p.261(29)
 des babioles...     — Ouais, dit Blondet en  montrant  Victurnien,     Le bon sens de monsi  Cab-4:p1013(.8)
s.     — Il est en sûreté ? répondit-elle en  montrant  Victurnien.     — Oui », dit le viei  Cab-4:p1044(.8)
 les brebis ?  Vous croyez-vous justifiés en  montrant  vos plaies ?  Je vais avertir ceux d  Ser-Y:p.859(26)
is ce que vous allez me dire, reprit-elle en  montrant  Wenceslas dont le désordre était une  Bet-7:p.421(41)
te.  — Monsieur que voici, ajouta-t-il en me  montrant , a été témoin de la vente.  — Possib  Gob-2:p.993(.3)
paron désire vous parler, dit Célestin en se  montrant , dois-je faire monter ?     — Nous a  CéB-6:p.192(36)
e trouver demain matin, dit Pillerault en se  montrant , je vous arrangerai votre affaire à   CéB-6:p.267(12)
 ciel.     — Le pauvre pays ! dit-elle en me  montrant , le long d'un champ environné d'un m  DBM-X:p1165(16)
     « Laissez cela, madame, dit César en se  montrant , rien ici n'est à moi, tout appartie  CéB-6:p.266(36)
sait-elle à sa petite amie Modeste en le lui  montrant , sans aucune arrière-pensée, quand e  M.M-I:p.471(26)
tant la barbe, il dit à Cornélius en les lui  montrant  : « Il n'a pas plus les mains d'un t  M.C-Y:p..49(.7)
y fouilla, prit deux pièces d'or, et les lui  montrant  : « J'achète ton dessin, dit-il.      ChI-X:p.422(32)
 comme la feuille d'une pervenche, et le lui  montrant  : « Pauline, belle image de ma belle  PCh-X:p.291(23)
ssé par Rosalie, dit à la duchesse en la lui  montrant  : « Voilà l'une des jeunes personnes  A.S-I:p1019(.1)
venir causer avec les amis.     BAUDOYER, se  montrant .     Messieurs, vous conviendrez que  Emp-7:p1009(.4)
 rue du Bercail, il avait ville-gagnée en se  montrant .     « Hé bien, qu'avez-vous, monsie  Cab-4:p.991(.8)
! » répondit-elle en clignant des yeux et me  montrant .  (Si ce n'eût été que de l'algèbre,  Phy-Y:p1012(37)
 pour les Rogron, qui s'extasient en vous le  montrant .  Au milieu du plafond pend un lustr  Pie-4:p..61(.9)
, madame ", répondis-je en intervenant et me  montrant .  Elle me regarda, me reconnut, lais  Gob-2:p.988(24)
adame est seule, descendez, dit Europe en se  montrant .  Surtout ne faites pas de bruit, gr  SMC-6:p.554(21)
nc arrivé au bonhomme ? lui dis-je en le lui  montrant .  — Dame, il est ben vieux, que voul  eba-Z:p.741(33)
 usages du monde.     — Voudriez-vous que je  montrasse  mes formes comme ces femmes effront  DFa-2:p..63(.8)
 attachée sur le métier; aussi, pour qu'elle  montrât  aux passants sa mine chiffonnée, sa m  DFa-2:p..21(20)
nquête du chef et d'obtenir de lui qu'il lui  montrât  le grand art de la cuisine, elle fut   Bet-7:p.450(23)
z qu'au physique, il fût gros, gras, rond et  montrât  une figure de bon propriétaire.  Au m  Emp-7:p.964(11)
quets de Mistigris sans qu'aucun voyageur se  montrât , Estelle revint désappointée avec le   Deb-I:p.813(43)
 mais sous quelque forme que ce sentiment se  montrât , il était toujours gros de mort.  Un   PCh-X:p.285(20)
ière au milieu des ténèbres.  Avant qu'il se  montrât , il put écouter de terribles paroles   Béa-2:p.749(42)
 se cueillait pas une grappe qu'on ne la lui  montrât .  Elle se mit à rire du bon rire plei  Lys-9:p1060(32)
ute, où je ne sais quel pouvoir surhumain se  montre  à chaque pas.  Ces rochers suspendus,   Med-9:p.573(.1)
eur, Madame Bridau, le corps diplomatique se  montre  à la Porte-Saint-Martin, cette belle f  Rab-4:p.316(.8)
roline va chez Biffi, revient de chez Biffi,  montre  à madame la comtesse des champignons l  Pet-Z:p.147(29)
  Là seulement se déchirent les voiles et se  montre  à nu la Révélation, ardente et terribl  Ser-Y:p.758(.7)
 politique. »     Cette délibération secrète  montre  à quel point les actions et les moindr  SMC-6:p.808(43)
eurs.  Votre pupille examine ses fleurs, les  montre  à sa nourrice, fait des trous avec un   U.M-3:p.829(32)
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ce moment comme le cicerone romain, qui vous  montre  à Saint-Pierre le pouce de la statue q  CSS-7:p1196(43)
e pas tout brouiller ici, cette Italienne me  montre  à tout propos sa figure pâle et sérieu  Cat-Y:p.270(16)
ens, le laisse voltiger sur le monde, le lui  montre  à travers un prisme, et lui en extrait  Ser-Y:p.762(22)
x Italiens, à l'Opéra, dans un bal.  Elle se  montre  alors sous un aspect si différent, que  AÉF-3:p.695(27)
t le dernier argument.  La force féminine se  montre  alors tout entière; aussi doit-on ne l  CdM-3:p.612(19)
tre recherché pourquoi le poète italien nous  montre  Angélique préférant Médor, qui était u  V.F-4:p.935(41)
des races actuelles la mémoire de Catherine,  montre  aux visiteurs, au bas de cette boiseri  Cat-Y:p.282(41)
e village; et, à la première veillée, on lui  montre  avec orgueil son présent.     « Ah ! c  eba-Z:p.425(20)
dans les conversations des jeunes personnes,  montre  avec quel acharnement on se disputait   M.M-I:p.656(.8)
    — Mon élève, dit Bridau, M. Léon de Lora  montre  beaucoup de disposition pour le portra  Deb-I:p.816(.7)
it-elle, d'un bijou finement travaillé qu'on  montre  beaucoup plus qu'on ne s'en sert, et q  M.M-I:p.617(13)
n lançant un terrible regard sur le ciel, se  montre  bien ingrat envers moi.  Il ne se souv  EnM-X:p.917(37)
dieu.     P.-S.  — Chère imbécile, ta lettre  montre  bien que tu ne connais l'amour qu'en i  Mem-I:p.338(25)
 ruinés, mais un vieillard qui, pour moi, se  montre  bon comme un père. L'abbé de Solis, mo  RdA-X:p.732(43)
 la fin du spectacle.  Si par hasard elle se  montre  calme et noble sur les marches rouges   AÉF-3:p.696(23)
e sensibilité.  Jusqu'au dernier moment elle  montre  ce goût qui l'a rendue si célèbre, et   Mem-I:p.402(14)
ne vous sera jamais connue : pour qu'elle se  montre  ce qu'elle est, il faudrait que vous e  Lys-9:p1096(13)
n lui détache le plus âgé des commis; il lui  montre  cent châles en un quart d'heure, il la  Ga2-7:p.851(43)
 présentes et qui sont encore en vie, je lui  montre  combien il s'est trompé.  En 1758, peu  Ser-Y:p.770(26)
 ne s'y pût trouver en germe.  Cette opinion  montre  combien ses premières études sur la Bi  L.L-Y:p.642(.7)
 du couchant point à travers les feuilles et  montre  comme les vitraux coloriés d'un choeur  Lys-9:p1055(15)
isanterie où s'abîme la seule réalité qui se  montre  dans la sublime fantaisie de son oeuvr  Gam-X:p.506(35)
s vous fâchez, le petit drôle sourit et vous  montre  deux rangées de perles; si vous le gro  Pet-Z:p..48(15)
iant ou causant.  De même que Méphistophélès  montre  du doigt à Faust dans l'épouvantable a  Phy-Y:p.905(18)
joies, celles d'un avenir inconnu que la fée  montre  du doigt en s'enfuyant dans son ciel b  Mas-X:p.583(14)
s voyages de Caen à Mortagne, et Léveillé se  montre  également sur les routes.     « Il fau  Env-8:p.295(33)
rait Rabelais, et la noblesse française nous  montre  en ce siècle beaucoup trop de restes.   M.M-I:p.615(39)
e, que le concierge du château de Blois vous  montre  en disant que là se trouvaient les oub  Cat-Y:p.286(40)
iété qui attestait que le valet avait mis sa  montre  en gage quelques jours auparavant.  El  RdA-X:p.829(22)
à votre frère qui fait des poésies et me les  montre  en me demandant de lui montrer les mie  Cat-Y:p.268(19)
s bien pressé », répond-elle.     Et elle se  montre  en minaudant, en s'exposant comme un b  Pet-Z:p..43(18)
ps, comme aussi l'or des folâtres arabesques  montre  en quelques endroits des teintes rouge  Mem-I:p.200(30)
que le sous-chef garde dans sa collection et  montre  encore aujourd'hui, sans avoir reconnu  Emp-7:p.977(.1)
s le vieux logis de la rue de la Pelleterie,  montre  encore les beaux résultats qu'obtenait  Cat-Y:p.373(14)
oix de l'Évangile ils se réconcilièrent.  On  montre  encore un chêne quelconque dans le boi  Mus-4:p.661(36)
ns; pour eux, elle s'avance et se retire, se  montre  et se cache, sa lenteur les désenchant  F30-2:p1105(11)
 et du soleil ? elle glace et brûle, elle se  montre  et se retire comme une vérité jalouse,  Ser-Y:p.763(18)
ouvent pesé sur sa tête.  « M. de Chessel se  montre  généralement peu en Durand », dit-il.   Lys-9:p1007(.5)
it vous inspirer aucune jalousie, elle ne se  montre  jamais au grand jour.  Mme Graslin est  CdV-9:p.677(31)
barbe reste souvent longue, et l'autre ne se  montre  jamais que sous les armes.  Sterne a d  Phy-Y:p1196(42)
 ne me reste qu'un seul châle, mais je ne le  montre  jamais, reprit-il, personne ne l'a tro  Ga2-7:p.854(10)
par la vertu si persuasive au moment où elle  montre  l'amour d'accord avec le devoir, se no  Phy-Y:p.979(30)
parmi les Études philosophiques, c'est qu'il  montre  l'esprit d'un temps et qu'on y voit cl  Cat-Y:p.176(40)
'ange; mais qui voit, qui pressent, qui nous  montre  l'inconnu, qui fait croire à des êtres  Béa-2:p.874(.2)
lque sorte le sujet principal pour l’auteur,  montre  la froide et puissante figure du seul   Fer-5:p.904(.5)
 qui conduisent les Anglais à qui l'Histoire  montre  là leur avenir, il se trouve des fils   Mas-X:p.543(25)
olés par la forme, comprendront l’avenir que  montre  la main de Swedenborg levée vers le ci  PLM-Y:p.507(19)
ne pas une somme quelconque, le chanteur lui  montre  la presse prête à l'entamer, à dévoile  I.P-5:p.501(20)
s étonnez pas de cette confidence, elle vous  montre  la vie comme elle est, et non comme vo  Lys-9:p1033(13)
rir.  Jeune homme, jeune homme, ce que je te  montre  là, aucun maître ne pourrait te l'ense  ChI-X:p.421(32)
e dément aussitôt que l'intérêt trop froissé  montre  le bout de l'oreille, un grand devient  Lys-9:p1088(.3)
d chapeau, monsieur, n'est-ce pas ?  (Il lui  montre  le chapeau qui est à sa place.)  Voilà  Emp-7:p1004(15)
s on trouve un chalet aux fenêtres duquel se  montre  le frais visage d'une blonde Suissesse  Mas-X:p.560(25)
es où l'on ne voit rien et ceux où l'on vous  montre  le monde entier.  Là s'est établi pour  I.P-5:p.359(.9)
hauteur de la reine des cathédrales, on vous  montre  le petit doigt d'une statue qui a je n  SMC-6:p.617(41)
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 bonheur, Gabriel est celui de sa classe qui  montre  le plus d'aptitude aux mathématiques;   RdA-X:p.766(33)
e     fois que je vois ma femme, elle me      montre  le poison que j 'avais préparé     226  Mus-4:p.715(42)
tôme, dont se régala beaucoup la cour et qui  montre  le ton des moeurs à cette époque.  Quo  Cat-Y:p.186(38)
lacer nos malles qui arrivent.     — Hochon,  montre  les chambres à M. Bridau », dit la gra  Rab-4:p.425(.7)
lève les mers, lui en fait voir le fond, lui  montre  les espèces disparues, lui ranime les   Ser-Y:p.830(36)
 cette Main qui relève des voiles nuageux et  montre  les rives baignées par les feux du mid  RdA-X:p.741(31)
e son ère de sa fuite (l'hégire).  Le second  montre  Mahomet prophète et fondant une religi  Gam-X:p.487(21)
 aimant la poésie et le poète...  Et moi qui  montre  mes muscles d'homme fort, qui fais des  M.M-I:p.599(36)
ivres qui coû<taient> [...] un sauvage [...]  montre  Mlle Coudreux [...] orgueil, [...] [f°  eba-Z:p.671(.5)
n plaisir; l'autre veut tout apprendre et se  montre  naïve là où l'autre est tendre.  Celle  F30-2:p1129(.2)
erie est innocente, involontaire.  Chacun se  montre  nécessairement sous un jour favorable;  CdM-3:p.547(29)
compromettre, dit-elle.     — Eh bien, ne le  montre  pas à ta mère, voilà tout ce que je te  Bet-7:p..94(.3)
la lettre de M. Pichot (celle de 1833) ne me  montre  pas l’obligé de la Revue comme celle d  Lys-9:p.948(33)
mes appréhensions reviennent.  Cependant (ne  montre  pas ma lettre à Felipe) je suis pour q  Mem-I:p.345(18)
 de ses faibles bras une échelle de soie, ne  montre  pas plus de courage que n'en déployait  EuG-3:p1091(17)
use le voisinage d'une femme aimée qui ne se  montre  pas.  Quand cet être inexprimable reçu  Ser-Y:p.832(32)
 sa vie sont d'ailleurs inconnus, elle ne se  montre  pas; ses facultés, ses sensations, tou  Ser-Y:p.787(33)
u moins mélodiques !  Mais un homme du monde  montre  peu de reconnaissance pour cette terre  Gam-X:p.475(31)
Peut-être n'ai-je pas dessiné de tableau qui  montre  plus que celui-ci combien le mariage i  Rab-4:p.271(20)
ues, avec autant de religion que Florence en  montre  pour la maison de Michel-Ange ?  En at  eba-Z:p.355(23)
elques mois d'hiver à Paris.  D'Arthez ne se  montre  qu'à la Chambre.  Enfin ses publicatio  SdC-6:p1005(.2)
e, où est-elle ?  Paris est une ville qui se  montre  quasi nue à toute heure, une ville ess  Pet-Z:p..94(.4)
e haut prix que vous attachez à vous-même me  montre  que je ne dois pas en attacher un moin  DdL-5:p.977(10)
ent de rendre veuve.  Le sens de cette scène  montre  que le calcul caché sous un sentiment   Rab-4:p.515(13)
squelles tout est plaie, à qui l'humanité ne  montre  que ses côtés honteux; ces deux hommes  Pon-7:p.625(12)
qui aient été faites contre une femme et qui  montre  quelle fut la violence de la guerre en  Cat-Y:p.200(12)
 glaciales sur ce coin de rue; le soleil s'y  montre  rarement, la bise du nord y souffle.    Rab-4:p.283(27)
évoré par le chagrin, il vit solitaire et se  montre  rarement.  Accablé sous le fardeau de   ElV-X:p1143(.2)
à bon prix.  (J'étais dans les vins.)  Il se  montre  reconnaissant et se souvient de moi da  CéB-6:p.242(41)
tement jalouse.  Écoute : la jalousie qui se  montre  ressemble à une politique qui mettrait  Mem-I:p.302(34)
ées d'une marge cintrée également en brique,  montre  sa façade simple, égayée par des persi  Cab-4:p1066(16)
invasion se fait.  Partout où notre Empereur  montre  sa face de lion, l'ennemi recule, et i  Med-9:p.534(34)
is XIV pour Versailles.  Plus d'une figurine  montre  sa jolie tête fine qui sort d'un bloc   Cat-Y:p.238(24)
la langue ? » dit-il tout haut.     Caroline  montre  sa langue de chat entre deux rangées d  Pet-Z:p..98(37)
r les malheurs envers lesquels la société se  montre  sans pitié.  Eh bien, lady Arabelle co  Lys-9:p1146(25)
mes de l'espérance, tandis que la douleur se  montre  sans voile.     « Calyste, vous n'êtes  Béa-2:p.797(13)
toutes les saisons.  Tantôt un moulin à scie  montre  ses humbles constructions pittoresquem  Med-9:p.385(23)
.  Au bas de Montmartre, un océan d'ardoises  montre  ses lames bleues figées; à Ingouville,  M.M-I:p.473(16)
ies, il étend ses ailes, les replie; il vous  montre  ses pattes de lion, sa gorge de femme,  Pet-Z:p..31(.7)
maces se promènent en paix.  Une tanche vous  montre  son museau; l'écureuil vous regarde.    Pay-9:p.330(28)
e Bordeaux dont j'aperçois une bouteille qui  montre  son nez !  Ça nous entretiendra en joi  PGo-3:p.201(.2)
aisse s'envoler; une chimère qui sourit, qui  montre  son visage de femme et qui déploie aus  AvP-I:p...7(18)
haïssent pas.  D'ailleurs, pour elles, il se  montre  souvent d'une amabilité recherchée, il  FdÈ-2:p.301(34)
issipent les chants infernaux, le bonheur se  montre  splendide; mais ici la musique a faibl  Gam-X:p.509(41)
 son trône et garantir sa vie, il faut qu'il  montre  tant d'ardeur pour venger la mort de s  Cat-Y:p.194(.4)
on les caractères.     « Allons, mon enfant,  montre  ton pavillon à M. Émile », dit la comt  Pay-9:p.196(14)
appréhensions à son malade, de même l'avocat  montre  toujours une physionomie pleine d'espo  Ten-8:p.654(32)
omme Jésus, sur le pinacle du temple, et lui  montre  tous les joyaux de la terre, l'écrin d  Gam-X:p.508(.6)
tte affaire, s'écria l'avocat général.  Elle  montre  tout ce que les femmes ont perdu à la   CdV-9:p.743(.1)
un air piqué.     « Voilà un jeune homme qui  montre  un bien beau brillant, dit alors l'inc  Pax-2:p.109(11)
nne amie ? lui demande-t-il.  Le jeune homme  montre  un des deux bijoux.  — En ce cas, pren  Ga2-7:p.849(.4)
 déchirantes où, dans Les Brigands, le poète  montre  un jeune homme faisant, à l'aide de qu  Phy-Y:p1160(33)
 qui existe encore dans l'atelier de Bridau,  montre  un ovale parfait, une blancheur inalté  Rab-4:p.277(22)
erie, et tout à coup il est déchiré; il vous  montre  un pan coupé où mille racines descende  Pay-9:p.330(16)
anagramme de cette phrase sacramentale.  (Il  montre  un papier.)  Charles dix, par la grâce  Emp-7:p.994(38)
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 (en ut) que l'ange Gabriel est avec lui, et  montre  un pigeon qui s'envole.  Le choeur des  Gam-X:p.490(27)
se trouve face à face avec Me Lebrun qui lui  montre  un visage pâle, mais froid, des yeux t  Phy-Y:p1098(.9)
é.  Enfin voici la première fois que je vous  montre  un visage, je ne dirai pas sévère, mai  Phy-Y:p1118(.4)
nos visages.  Le raisin se perle, son pampre  montre  un voile de fils blancs dont la délica  Pay-9:p..54(41)
 d'une fidélité véritablement historique, et  montre  une couche sociale de quelque importan  P.B-8:p..53(20)
te comme une fleur trop chargée de rosée qui  montre  une dernière fois son calice et livre   Ser-Y:p.841(24)
 autant de poèmes différents : à celui-ci se  montre  une femme longtemps rêvée, à celui-là   Gam-X:p.480(.6)
péniblement cette Andalouse de Paris, et qui  montre  une figure et un ventre siléniques, un  Pet-Z:p..96(.7)
lui montrer l'appartement, comme un cicerone  montre  une galerie à un curieux.  Chacun dans  CéB-6:p.165(43)
nd l'oeil se promène sur une femme parée qui  montre  une magnifique poitrine, ne croit-on p  Emp-7:p1048(20)
ons végétales ou animales dans lesquelles se  montre  une organisation plus ou moins perfect  RdA-X:p.715(20)
des catastrophes qu'il n'a pas empêchées, il  montre  une prévoyance égoïste ?  Aux Maures v  Mem-I:p.225(34)
ntez.     DUTOCQ     Voulez-vous que je vous  montre  votre article ?     BIXIOU     Oui.     Emp-7:p1076(30)
nte ans, l'ancienne vice-reine de la Pologne  montre , à près de cent ans, un esprit et un c  Int-3:p.452(.5)
dre son rourou matinal.  Bientôt la veuve se  montre , attifée de son bonnet de tulle sous l  PGo-3:p..54(29)
e femme.     — Le mari se cache, la femme se  montre , dit Mme Postel assez haut pour que la  I.P-5:p.684(21)
ge une perruque, ce savant (c'est un savant)  montre , en saluant, une tête qui, vue d'aplom  eba-Z:p.533(28)
ge une perruque, ce savant (c'est un savant)  montre , en saluant, une tête qui, vue d'aplom  eba-Z:p.551(.6)
reconnaissances, par des traités ! qu'il les  montre , et liquide avec toi.  Nous choisirons  PGo-3:p.241(35)
vous ai perdu, monsieur !  L'état, Dutocq le  montre , il l'a sans doute surpris !     RABOU  Emp-7:p1087(.5)
s : ou il est, ou il n'est pas.  Quand il se  montre , quand il se lève, il est tout entier.  Hon-2:p.578(14)
démarches de son ancien patron.     « Il lui  montre , sans doute, les papiers qu'il a fabri  I.P-5:p.584(16)
?  Vous ne voyez que ce que la peinture vous  montre , vous n'entendez que ce que le poète v  Gam-X:p.479(41)
, dit l'enfant en essuyant ses larmes.     —  Montre -la..., dit le général.     — Oh ! m'si  Pay-9:p.112(20)
 de ma part, et si tu veux qu'elle t'obéisse  montre -lui une thune de cinq balles (pièce de  SMC-6:p.872(.9)
 sûr qu'on ne vous apportera pas de papier.   Montre -moi des feuilles demain, je te déclare  I.P-5:p.628(23)
ttais les flancs pour ne pas être infidèle.   Montre -moi donc une femme qui vaille le sacri  PGo-3:p.215(17)
lle...  Hé bien, pourquoi nous écoutes-tu ?   Montre -moi tes talons, Nanon, et va faire ton  EuG-3:p1153(.5)
d'or ici.  Il n'y a que toi qui as de l'or.   Montre -moi ton or, fifille.     — Bah ! il fa  EuG-3:p1152(10)
 que de l'eau.  Ça n'est pas sain.  Pourquoi  montre -t-il de la répugnance à voir les femme  MCh-I:p..82(25)
notre bon archevêque l'a-t-il encouragée, se  montre -t-il parfait pour elle, et vient-il de  SdC-6:p.953(43)
impossible presque croyable, le paysan ne se  montre -t-il pas ami de la plus pure poésie ?   Med-9:p.516(40)
ton empire par l'emploi de la coquetterie !   Montre -toi dans les salons, et ton joli pied   Pet-Z:p.118(40)
la formule.  Ou enlève Mme de Vandenesse, ou  montre -toi gentilhomme.  Tu es trop l'amant d  FdÈ-2:p.334(23)
re à la puissance du vieux moine qui les lui  montre .  L'ancien intendant ressemblait au vi  Cab-4:p.984(12)
un peu froides quand, plus tard, l'auteur se  montre .  Mais sous ce rapport, la notice sur   Mus-4:p.662(33)
our l'habileté sous quelque forme qu'elle se  montre .  Pour lui, le résultat fait en tout l  Med-9:p.550(11)
 Voici quelle marche on a suivie : on leur a  montré  à colorier des roses, à broder des fic  Phy-Y:p1021(16)
par mille raisonnements jusqu'à ce qu'il ait  montré  à Florine l'acquisition du sixième ach  I.P-5:p.385(35)
ystème, est complet.  Le matin Camille avait  montré  à la marquise un front encore baigné p  Béa-2:p.794(32)
s et la province, sa funeste attraction, ont  montré  à l’auteur le jeune homme du XIXe sièc  I.P-5:p.111(20)
le lâchait à quelque grisette, après l'avoir  montré  à tout le monde.  Allié de Dutocq (il   Emp-7:p.975(12)
dans la campagne, incompris !... pourchassé,  montré  au doigt !...  Mais, moi, je suis aimé  I.P-5:p.604(17)
peur de l'opinion publique, il a peur d'être  montré  au doigt, de passer pour un homme faib  Rab-4:p.362(13)
oir si l'architecte attendu s'était en effet  montré  au Havre.  De son côté, Butscha, très   M.M-I:p.581(.8)
vernis.  À trente pas, si Fil-de-Soie se fût  montré  au naturel, un agent de police, un gen  SMC-6:p.837(10)
 Jamais je n'ai déployé autant d'énergie, ni  montré  autant de caractère, je pourrais même   Pat-Z:p.313(26)
l bleu.  Dans son cabinet, tel qu'il s'était  montré  aux yeux de la Cibot, c'était le vulga  Pon-7:p.659(28)
ttaques de son propre père.     Après s'être  montré  beau-père agréable et grand-père gâtea  Bet-7:p..97(23)
moment.  Enfin vous avez une mère qui vous a  montré  ce que doit être une femme dans la vie  Béa-2:p.787(26)
vous donc pas chez madame ? »  Et elle avait  montré  Célestine.  « Madame a des soirées dél  Emp-7:p.928(.8)
son récit, et pour le remercier de lui avoir  montré  cet homme extraordinaire.     « J'aura  Cat-Y:p.426(.4)
été moins difficiles.  Plus le comte s'était  montré  clément dans l'affaire de Couches, plu  Pay-9:p.322(25)
tenu l'estime de tout le monde.  Après avoir  montré  constamment à mes administrés de la ma  Med-9:p.407(28)
me noblement, c'est l'Agamemnon que Guérin a  montré  couché dans son lit au moment où Clyte  Phy-Y:p1065(24)
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s l'Houmeau !  Le proviseur du collège avait  montré  d'admirables pièces de vers au baron.   I.P-5:p.164(22)
uite antérieure, plus l'ecclésiastique avait  montré  d'intérêt.  La charité de cet homme s'  I.P-5:p.705(40)
 Tournon qui les alla prévenir, après s'être  montré  dans la cour à Catherine de Médicis, a  Cat-Y:p.334(24)
lution de juillet.  Le seul être qui se soit  montré  dans le pays est mon architecte : on n  Mem-I:p.368(.6)
on notaire. »  Comme Grassou s'est très bien  montré  dans les émeutes du 12 mai, il a été n  PGr-6:p1111(12)
au, qui, du plus beau sang-froid du monde, a  montré  dans Philippe Bridau l'auteur de l'art  I.P-5:p.434(26)
r de ne pas mériter mon sort !  Le roi s'est  montré  dans sa gloire, mon seigneur n'a plus   M.M-I:p.584(11)
e du monde à une femme du monde.  Il s'était  montré  dans toute l'élégance d'une mise paris  I.P-5:p.260(.2)
t le mysticisme tenu pour vrai, personnifié,  montré  dans toutes ses conséquences.     Dans  PLM-Y:p.507(.6)
une compagnie d'artilleurs, ou qu'il se soit  montré  dans un bal avec des habits un peu jus  V.F-4:p.844(21)
gé de mes liens corporels, jamais la fée n'a  montré  de plus beaux bras, n'a souri plus amo  Mas-X:p.583(33)
l'apothicaire et le jeune Soldet après avoir  montré  du doigt une jeune fille qui sans dout  eba-Z:p.397(34)
politique comme les journalistes lui avaient  montré  du haut du Temple, ainsi que le démon   I.P-5:p.465(15)
tin...  C'était pitoyable !  Un seul homme a  montré  du talent, et c'est Achille Pigoult.    Dep-8:p.779(38)
anda-t-il.  Le Roi ! " dit-elle.  Je me suis  montré  en frappant le vitrail, Ruggieri m'a o  Cat-Y:p.422(.4)
moignages.  Déjà plusieurs masques s'étaient  montré  en riant ce monstrueux personnage, d'a  SMC-6:p.431(.4)
, elle ne pardonne pas à son amant de s'être  montré  enfant, vain ou petit.  Beaucoup de fe  I.P-5:p.256(20)
ent, au passage du duc d Angoulême qui s'est  montré  fort gracieux pour M. de Mortsauf.      Lys-9:p.990(27)
pres calculs.     Aussi plus un mari se sera  montré  fougueux et passionné, moins une femme  Phy-Y:p1157(13)
 jugée par un homme supérieur pour lui avoir  montré  franchement mon âme. "  Elle s'exprima  PCh-X:p.157(.9)
 monsieur, sous quel aspect l'expérience m'a  montré  Gobseck.  Je ne connais rien de sa vie  Gob-2:p.995(24)
 bon gentilhomme, il est spirituel, il s’est  montré  grand seigneur là où des bourgeois eus  Pie-4:p..24(.4)
de Restaud ce niais de Christophe qui nous a  montré  l'adresse de la lettre dans laquelle é  PGo-3:p..88(30)
 Butscha nous a tenu compagnie, qu'il nous a  montré  l'amitié la plus vive et la plus désin  M.M-I:p.569(43)
ené par Catherine à l'endroit que je vous ai  montré  l'autre jour dans les communaux, et il  CdV-9:p.789(15)
t, ils sont là, sur ma commode. "  Et il m'a  montré  l'écrin qu'il avait couvert de son mou  PGo-3:p.246(40)
es joyeuses, les yeux en larmes, m'ont alors  montré  l'enfant.  Ma chère, j'ai crié d'effro  Mem-I:p.319(29)
alon, pensif au-delà de son habitude; il m'a  montré  la bergère en face de lui, je l'ai com  Mem-I:p.241(.9)
 lui disant.  Il ne voulait pas, elle leur a  montré  la cachette.  Les chauffeurs ont été l  CdV-9:p.768(15)
 l'ange si vainement cherché; elle lui avait  montré  la manoeuvre du pied, pour l'avancer à  EuG-3:p1183(.7)
semblable à celui par lequel Hulot lui avait  montré  la porte de son cabinet.     « Vous êt  Bet-7:p.299(18)
nt du tribunal ce précieux volume, je lui ai  montré  la première composition en têtes de cl  Lys-9:p.935(.8)
sous-lieutenant à qui le rusé Napoléon avait  montré  le bâton de maréchal de France.  Cette  I.P-5:p.159(10)
ai gardé dans sa dernière maladie, et il m'a  montré  le ciel en m'ordonnant de continuer à   Hon-2:p.593(17)
.  Molière est mort trop tôt, il nous aurait  montré  le désespoir d'Orgon ennuyé par sa fam  Pay-9:p.131(14)
ot-là, dit-il en regardant Blondet, où s'est  montré  le doigt de Dieu, le plus effrayant de  AÉF-3:p.703(14)
 Bluteau, vous étiez là.  Ne m'avez-vous pas  montré  le lit de la mère Colas lorsque nous a  Med-9:p.575(10)
out le café M. Camusot, qui seul n'avait pas  montré  le moindre étonnement, c'est Contenson  SMC-6:p.530(.9)
nq ans d'études au milieu de Paris m'avaient  montré  le monde comme une prison.  Je conceva  L.L-Y:p.664(23)
usion de coeur l'abbé Birotteau de lui avoir  montré  le néant des choses humaines.  Quand e  Lys-9:p1210(36)
un des conspirateurs.  Quand le résultat eut  montré  le vice radical de l'entreprise, on vo  Mus-4:p.631(30)
avec lesquelles ils vivent; après leur avoir  montré  le vide de leur âme, ils se sentent se  PGo-3:p..67(27)
ité se précipita dans sa chambre après avoir  montré  le visage d'une lionne en fureur à Béa  Béa-2:p.803(.4)
ire a été comme un phare dont la lueur lui a  montré  le vrai chemin.  Soyez grand, immolez   Béa-2:p.841(36)
t la forme, la poésie.  Quand saint Pierre a  montré  les clefs du Paradis et l’enfant Jésus  PLM-Y:p.506(16)
s, comme on salue en mer un phare qui nous a  montré  les écueils où l'on pouvait périr.  Vo  M.M-I:p.532(.3)
uges ! car nous avons échangé, lorsqu'il m'a  montré  les lettres, un regard par lequel nous  SMC-6:p.814(26)
a confession ne vous a-t-elle donc pas assez  montré  les trois enfants auxquels je ne dois   Lys-9:p1035(.8)
neau frappé de cette circonstance.  Il s'est  montré  leur âme damnée. »     Qui pouvait, mi  Ten-8:p.628(15)
dard et compagnie, tarets qui d'ailleurs ont  montré  leur puissance dans la trentième année  Emp-7:p.954(21)
es gestes qui domptent les fous, et il avait  montré  Lucien comme ayant emporté l'image de   SMC-6:p.934(19)
au signe par lequel Henriette, après m'avoir  montré  Madeleine, indiquait Jacques qui traça  Lys-9:p1155(16)
à la duchesse peut-être.  Enfin il s'y était  montré  magnifiquement, et comme devait se pro  Cab-4:p1030(41)
Il est encore plus singulier qu'il n'ait pas  montré  Melmoth essayant d'obtenir par des bie  Mel-X:p.389(29)
 mademoiselle.  N'est-ce pas vous qui m'avez  montré  mon frère ?  Quand il est question de   Bal-I:p.160(22)
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s du pardon des injures regrettent que j'aie  montré  mon savoir en fait d'escrime littérair  AvP-I:p..20(15)
failliblement le successeur, il le lui avait  montré  mourant.  Cet employé cabalait pour Ma  Bet-7:p.295(.9)
ent.  Cette année, le joli ménage ne s'était  montré  ni au 5 février, ni à la Saint-Honoré,  eba-Z:p.418(35)
res et qui sont entrés dans les affaires ont  montré  par leur froideur et par leur réserve   Pay-9:p.246(40)
vieille roche sur les champs de bataille ont  montré  par quelle voie il faut procéder pour   Lys-9:p.929(.3)
 derniers jours de ma folie, le souvenir m'a  montré  Pauline, comme il nous peint les scène  PCh-X:p.144(.3)
 longtemps, avait dîné à la pension, s'était  montré  pensif pendant le repas.  Au lieu de s  PGo-3:p.181(.7)
 feraient trouver des ressources, il s'était  montré  plein de beaux sentiments, il payerait  I.P-5:p.136(35)
 Saint-Pierre de Rome, Dieu ne se serait pas  montré  plus majestueux qu'il le fut alors dan  Epi-8:p.445(37)
 d'affection superstitieuse.  Eugène s'était  montré  pour elle plein de dévouement et de se  PGo-3:p.122(41)
courageusement vanté les conspirateurs, il a  montré  qu'il était humain d'obéir à l'amitié   SMC-6:p.774(11)
oursuivant l'impossible, ne t'ai-je donc pas  montré  qu'il y avait en moi assez d'amour pou  RdA-X:p.755(.3)
-vous pensé comme moi; mais la réflexion m'a  montré  que j'étais injuste.  Je vous apporte   SMC-6:p.916(32)
enserai...     — Je le crois, car je vous ai  montré  que je savais me venger.  D'ailleurs,   SMC-6:p.609(.8)
ine, vous ne mangez pas.  Le papa s'est donc  montré  récalcitrant ?     — Une horreur, dit   PGo-3:p..93(35)
hé dans sa précédente rencontre : il s'était  montré  riche, heureux et dédaigneux avec deux  SMC-6:p.436(34)
out la masse est la même.  Enfin, je me suis  montré  rigoureux avec ceux que j'obligeais de  Med-9:p.434(15)
t, tant que le beau-père de son fils s'était  montré  rogue et agressif, elle avait trouvé d  Bet-7:p..70(.6)
out rompre, dit Lousteau.      — Elle leur a  montré  sa gorge en se mettant à genoux, c'est  I.P-5:p.375(16)
ur, j'aime tant madame, que je ne lui ai pas  montré  sa remplaçante, il y a bien des femmes  SMC-6:p.518(36)
apesle pour s'y divertir, et auquel il avait  montré  sa terre, où je venais pour la premièr  Lys-9:p.993(13)
riable.  La question serait de savoir s'il a  montré  sa tête nue à Mme Mollot, ou...     —   Dep-8:p.785(.7)
t ici et autour du coeur ! "  Et après avoir  montré  sa tête, il pressa ses doigts décharné  Gob-2:p1003(39)
me persuader que Mme du Bruel, la jeune, ait  montré  ses jambes et le reste à tout Paris, à  PrB-7:p.828(.6)
 à bout et d'en apprendre davantage : il m'a  montré  ses livres, enfin il a pleuré.  Je n'a  PGo-3:p.241(17)
tte nuit diabolique la véhémente Tinti avait  montré  son corps aux moelleux contours, à la   Mas-X:p.566(.7)
nte verte; elle s'est ouvert le sein, elle a  montré  son écrin de pierreries, elle a vomi s  Ser-Y:p.799(35)
dit :     ... Cet esclave est venu,     Il a  montré  son ordre, et n'a rien obtenu.     Son  Bet-7:p.435(.4)
t était descendu jusqu'à la loge, et s'était  montré  subitement à Mme Olivier.     « Mme Ol  Bet-7:p.221(.7)
heur d'y décrocher n'importe quoi, vous êtes  montré  sur la place du Palais de Justice comm  PGo-3:p..89(10)
r fait promettre tant de constance, et avoir  montré  tant d'horreur pour les femmes qui n'o  DdL-5:p.960(29)
en apparence surnaturelle échappaient, avait  montré  tant de stupéfaction, que les soupçons  FdÈ-2:p.358(.1)
hazar qui, pendant toute la journée, s'était  montré  tendre et affectueux, comme il l'était  RdA-X:p.804(27)
é.  Florine, avec qui Nathan vivait, l'avait  montré  timbré de la poste, affranchi par la p  Mus-4:p.763(.2)
 comme le voilà, lorsque le petit-fils s'est  montré  tout aussi mal, le médecin donnera-t-i  Env-8:p.342(15)
pardonnons pas plus à un sentiment de s'être  montré  tout entier qu'à un homme de ne pas av  PGo-3:p.115(.4)
e a illustrée.     Le directeur, après avoir  montré  toute la prison, les préaux, les ateli  SMC-6:p.840(18)
content de lui-même, il se repentait d'avoir  montré  toute sa tendresse pour ce fils unique  Cat-Y:p.363(41)
oquiez de moi l'autre jour, quand je vous ai  montré  toutes ces antiquailles-là pendant que  Pon-7:p.571(32)
ire sur elle par ce jeune homme et lui avoir  montré  trop d'affection, obéissait-elle à un   PGo-3:p.182(.6)
pages entières sont biffées.  Puis je lui ai  montré  un autre volumes dans lequel se trouve  Lys-9:p.935(11)
e duc, vous faire royaliste.  Vous vous êtes  montré  un homme d'esprit, soyez maintenant ho  I.P-5:p.464(25)
 ou leurs vertus !     « ... Rousseau nous a  montré  un homme de lettres qui aimait mieux r  Emp-7:p.886(31)
n train !  Te souviens-tu du jour où tu m'as  montré  vieille, ratatinée, en capote vert-mel  SMC-6:p.761(28)
a Vien de la copier.  Le portrait qui vous a  montré  Zambinella à vingt ans, un instant apr  Sar-6:p1075(.9)
.     — Oui, monseigneur, dès que je me suis  montré , ce malheureux a vomi contre vous et m  CdV-9:p.701(39)
imée, serais-je déjà négligée ?  Vous m'avez  montré , dans ces confidences versées de coeur  PGo-3:p.260(26)
rieure, dépouillé par un doigt céleste qui a  montré , dans le passé de toute une vie, les s  ChI-X:p.419(18)
de la conduite de cet homme d'État qui s'est  montré , dit-on, excellent pour sa femme, elle  Mus-4:p.756(21)
amais venu aux Aigues, à qui l'on avait tout  montré , et qui, en lorgnant à travers un verr  Pay-9:p.318(15)
eure je pense à lui, et quand vous vous êtes  montré , je me disais à moi-même ce nom.     —  SMC-6:p.471(24)
ain de votre identité.  Quand vous vous êtes  montré , la comtesse a fait un mouvement dont   CoC-3:p.358(16)
ar autant de franchise et de courage qu'il a  montré , lui, d'hypocrisie et de lâcheté.  Cet  Env-8:p.288(24)
 la fenêtre.     « Tu t'es bien suffisamment  montré , mon neveu; mais assez de dévouement c  EuG-3:p1116(16)
ble à un secret, se laisse deviner sans être  montré , puis, dans cette chambre coquette, de  Fer-5:p.838(40)
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 fait pour t'apitoyer, la vieille ! elle t'a  montré , quoi ? sa... sa religion !...     — N  Bet-7:p.333(16)
l'homme le plus fort par le coup que je t'ai  montré  !... quand on peut se battre avec troi  SMC-6:p.547(.9)
 l'autre La Billardière, que je vous ai déjà  montré .     — Et oubliez-vous Quiberon, où La  Cho-8:p1038(35)
notre pavillon, ces deux vieilles se le sont  montré .  " En a-t-on dépensé de l'argent, dis  Pay-9:p.195(17)
r encore bien plus d'amour que je ne t'en ai  montré .  Je puis tout supporter, hors de pleu  PCh-X:p.288(.9)
dit avec une vivacité qu'elle n'avait jamais  montrée  à la vieille Auvergnate : « Laissez-m  CdV-9:p.785(22)
lettre.     — Vous la brûlerez après l'avoir  montrée  à ma mère », dit le peintre.     Jose  Rab-4:p.453(10)
mière mise de fonds, Gaudissart la lui avait  montrée  à toucher dans la mise en scène de l'  CéB-6:p.154(36)
tyran de mélodrame.     Satisfaite de s'être  montrée  assassinée ou sur le point de l'être,  Pet-Z:p..90(40)
  Je m'attendais à du retour, car m'étais-je  montrée  assez noble et grande ?  J'ai monté j  Mem-I:p.389(13)
 intéressé par la peine que Son Excellence a  montrée  au sujet de cette affaire de famille,  Bet-7:p.389(18)
ue Michu l'avait découverte, et la lui avait  montrée  avant l'affaire pour y soustraire les  Ten-8:p.667(19)
force de sauter le fossé.  La vérité s'était  montrée  dans sa nudité.  Le mot de la comtess  CoC-3:p.366(33)
 n'épousera jamais Mlle Duval qu'on lui aura  montrée  en perspective, il sera la dupe des M  Cab-4:p1076(20)
 l’auteur, aujourd’hui Mme Béchet, qui s’est  montrée  en toute occasion fort délicate, quit  Lys-9:p.926(.2)
ique.  Sa vraie figure était celle qui s'est  montrée  entre les deux persiennes entrebâillé  Pie-4:p..45(41)
les ministères...  Et la lettre que l'on m'a  montrée  est d'un des personnages qui sont les  Dep-8:p.802(37)
ut s'emparer de vous, et la lettre qu'elle a  montrée  est donnée pour requérir les Bleus co  Cho-8:p.993(.7)
épondit-il, mais d'une belle femme qui s'est  montrée  généreuse.     — Vous oubliez, reprit  Cho-8:p1005(11)
faitement jugée jusqu'à ce qu'un poète l'ait  montrée  heureuse d'obéir au Roi en expirant s  DdL-5:p1012(16)
ir avec cette épée de Damoclès, incessamment  montrée  par Lisbeth, et avec le démon femelle  Bet-7:p.375(39)
s jouissances de toilette, ne s'était jamais  montrée  plus aigrement mécontente, mais en fe  Emp-7:p.917(19)
  Jamais la majesté de la douleur ne s'était  montrée  plus grande à Julie, et ce oui, madam  F30-2:p1112(30)
une et le talent, elle n'a besoin que d'être  montrée  pour triompher, on ne lui demande que  Cab-4:p.986(37)
i avait conseillé l'étude, la nature s'était  montrée  prodigue, elle lui avait accordé tout  ZMa-8:p.842(14)
en qu'elle venait d'avoir et où elle s'était  montrée  si agressive.  Mais en contemplant ce  Cho-8:p1014(.8)
chambre, et après une soirée où elle s'était  montrée  si belle qu'elle était sûre d'avoir e  Lys-9:p1144(16)
uvelles.  Jamais capture si riche ne s'était  montrée  si complaisante au filet conjugal.     Pon-7:p.552(.9)
e de la députation.  Marguerite, qui s'était  montrée  si forte dans l'adversité, redevint d  RdA-X:p.826(17)
vous !...  Après la confiance que je vous ai  montrée , ne m'en accorder aucune !...  Vous n  Phy-Y:p1137(.2)
t la remit dans un sachet après la lui avoir  montrée . « C'est une relique de sainte Solang  Rab-4:p.507(12)
rapprocher, comme les voulait Louis XV; mais  montrées  avec audace, sans voiles, ou sous ce  FdÈ-2:p.311(.1)
ès les belles espérances que votre doigt m'a  montrées  dans le ciel, j'aperçois les réalité  I.P-5:p.291(.2)
rner. »     Tout le monde suivait les traces  montrées  du doigt par le garde général qui ma  Pay-9:p.202(30)
ence que par cinq dents jaunes qu'elle avait  montrées  en essayant de sourire.     « Et qu'  CSS-7:p1174(41)
; leurs jambes serrées par des bas blancs et  montrées  on ne sait comment, mais toujours à   I.P-5:p.360(30)
enus historiques sur les champs de bataille,  montrent  à l'aristocratie française les moyen  DdL-5:p.933(27)
agite les jeunes filles avant qu'elles ne se  montrent  à l'époux aimé.  Nous avions agrandi  Lys-9:p1025(28)
t par le mouvement d'un bal où les hommes se  montrent  avec le charlatanisme de la toilette  Pax-2:p.107(18)
ntreprennent un voyage en province, elles se  montrent  bien mises sur les boulevards par le  SMC-6:p.624(15)
oyen Âge.  D'autres, en pierres et à balcon,  montrent  ce pignon si cher à nos aïeux, et qu  Pay-9:p.255(32)
de, chez un homme âgé, les petits défauts se  montrent  d'autant plus terribles qu'ils ont é  Lys-9:p1119(38)
ysionomie d'une vieille ville.  Les remparts  montrent  encore de place en place leurs formi  Rab-4:p.365(.4)
isposé à s'oublier, ceux qui l'entourent lui  montrent  et lui inspirent tant de méfiance, q  Med-9:p.545(18)
 Vienne, à Munich, où de vieux gardiens vous  montrent  les splendeurs des temps passés sans  Cab-4:p.977(.5)
est des agrafes mal cachées, des cordons qui  montrent  leur lacis d'un blanc roux au dos de  AÉF-3:p.695(.5)
 De chaque côté de la croisée, deux étagères  montrent  leur mille bagatelles précieuses, le  FdÈ-2:p.274(21)
t sur mon île.  De toutes parts les collines  montrent  leurs masses de feuillage, leurs bea  Mem-I:p.365(.2)
châssées dans un mortier de terre rougeâtre,  montrent  leurs teintes multipliées : le jaune  Pay-9:p..53(.6)
portes qui contenaient des tableaux précieux  montrent  leurs trumeaux vides, les marbres so  Mem-I:p.199(18)
ses les mieux tournées, les plus léchées, se  montrent  louches ou boiteuses; les images gri  V.F-4:p.896(22)
nt conserver leur beauté; mais ces femmes se  montrent  rarement à pied dans les rues, elles  FYO-5:p1053(24)
 sont demeurés dans les grades inférieurs se  montrent  sans idées acquises, sans facultés,   Mel-X:p.379(42)
cette partie d'eux-mêmes que les écoliers se  montrent  si souvent en signe de mépris.     L  RdA-X:p.831(42)
es blanchies; plus haut des volumes endossés  montrent  sur un ais leurs tranches fraîchemen  Int-3:p.429(.7)
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e notre imparfaite nature engendre, mais qui  montrent  tout à la fois la grandeur et les pé  F30-2:p1090(18)
ficie de leurs caractères.  Peu de personnes  montrent  tout d'abord leurs défauts à nu.  Gé  CdT-4:p.195(33)
s avons essayé de donner à cette figure vous  montrent , en elle, un véritable kaléidoscope   Phy-Y:p1046(35)
nts se plaisent à être complets quand ils se  montrent , et sont sublimes par juxtaposition.  FYO-5:p1053(36)
a Mme Roguin, comme un trouble-fête, afin de  montrer  à Augustine qu'elle était comprise.    MCh-I:p..56(.2)
Touraine.  Pour la première fois j'allais me  montrer  à celle que j'aimais, non seulement u  Lys-9:p1110(24)
n instruirai.  Soyez quelque temps sans vous  montrer  à Clochegourde, il vous en estimera d  Lys-9:p1036(37)
ace, où battent tant de coeurs généreux pour  montrer  à l'Allemagne la beauté de la combina  Pon-7:p.536(.6)
brassant sa mère et se mettant au piano pour  montrer  à l'architecte que la fille d'un parf  CéB-6:p.102(37)
parfaitement motivé.     Rogron n'osa pas se  montrer  à l'enterrement de Pierrette, auquel   Pie-4:p.160(22)
rétins, dit le médecin en se retournant pour  montrer  à l'officier les maisons ruinées.  La  Med-9:p.404(12)
urait déjà dans Paris, lorsque Mariette vint  montrer  à la baronne ce mot, en lui disant qu  Bet-7:p.357(.3)
 tomber le pot qu'il avait à la main pour le  montrer  à la duchesse.     « Ah ! mon cactus   Cab-4:p1084(24)
 rejoigne; car il me faut, soit une lettre à  montrer  à M. de Grandville, qui ne sait rien   SMC-6:p.886(43)
sa redingote.  « Ne ferais-tu pas bien de le  montrer  à M. le vicaire ? lui dit sa mère pou  CdV-9:p.653(37)
s demanderai la permission d'aller à Séverac  montrer  à ma Camille comment ça se récolte.    I.P-5:p.197(41)
ans Pathmos, ou Le Festin de Balthazar, pour  montrer  à Monseigneur que Rome est toujours l  I.P-5:p.208(31)
elle; vous avez bien demain tout le temps de  montrer  à monsieur des revers de médailles. »  Phy-Y:p1036(24)
dit le comte, laissez-le cependant, et allez  montrer  à monsieur son appartement. "  Je sui  Hon-2:p.538(31)
t raconta sa visite à l'oncle Cardot afin de  montrer  à Moreau qu'elle et son fils pouvaien  Deb-I:p.842(10)
rgea son enfant sur ses épaules, et, sans le  montrer  à personne, sans rien dire, il le por  eba-Z:p.485(42)
 l'art de promettre.  Habituez-vous à savoir  montrer  à propos le polichinelle qui fait cou  Phy-Y:p1038(.8)
e pièce fut jouée, Castanier voulut aller se  montrer  à quelques personnes de sa connaissan  Mel-X:p.364(20)
li pied sur la barre du garde-cendre pour le  montrer  à Rogron.     « Qu'avez-vous donc, mo  Pie-4:p.120(23)
t dans le tiroir de sa commode.  Il comptait  montrer  à Schmucke, en le faisant cacher dans  Pon-7:p.695(25)
ovenant de la vente des tableaux, et vint le  montrer  à Schmucke, qui fit un signe de conse  Pon-7:p.721(22)
; puis il accourait avec la joie d'un enfant  montrer  à ses maîtres l'animal qui l'avait oc  Béa-2:p.661(42)
re de fleurs entortillée de malines, pour se  montrer  à son avantage, et les hommes savent   P.B-8:p..73(39)
ilette à son amant, se fera un plaisir de se  montrer  à son mari dans la situation la plus   Phy-Y:p1172(15)
ments insensés, elle s'habilla pour aller la  montrer  à son parrain.     « Mon Dieu ! j'ai   U.M-3:p.894(32)
lui donner lieu de rougir à ses yeux, et lui  montrer  à temps ses lettres à Nathan vendues   FdÈ-2:p.373(26)
en-aimé durant son sommeil.     « Je puis me  montrer  à toi, cher Wilfrid, tel que je suis,  Ser-Y:p.753(41)
.  Son mari veut qu'elle aille à ce bal pour  montrer  à tout Paris les diamants qu'on préte  PGo-3:p.259(.8)
z moi ?  Oui, j'ai bien pris sur moi pour me  montrer  à vous comme j'étais avant d'aimer.    Mem-I:p.289(20)
ittez M. Servin, demanda l'Italienne sans se  montrer  affectée de ces paroles comme elle l'  Ven-I:p1062(26)
ri qu'elle régentait.  Enfin, elle devait se  montrer  affectueuse pour l'auteur de sa défai  Pon-7:p.549(35)
laisait guère et qui ne faisait rien pour se  montrer  aimable, par les premières joies de l  SdC-6:p.991(28)
éserver leur sévérité pour elles-mêmes et se  montrer  aimables chez elles et faire que le p  V.F-4:p.870(28)
e aussi ! elle voulut jouir de son frère, se  montrer  au bras de l'homme fêté dans sa patri  I.P-5:p.684(12)
ncore que résoudre, car mon intention est de  montrer  au comte ce que valent dix-sept ans d  Deb-I:p.828(27)
u fond du coeur et non de manière à te faire  montrer  au doigt dans le quartier.  Ce que tu  Cat-Y:p.228(24)
s en route sa voiture, qui ne tarda pas à se  montrer  au fond de la vallée de la Pèlerine,   Cho-8:p.950(26)
le voulait rejoindre cet oncle Minoret et le  montrer  au maître de poste.     Du côté du Gâ  U.M-3:p.776(43)
me de province disait à Ève qu'on ne doit se  montrer  au monde qu'avec un visage riant, en   I.P-5:p.651(29)
rogatoires, les relut et se proposait de les  montrer  au procureur général en lui demandant  SMC-6:p.777(.6)
cience, un enfant jugerait cela.  Je ne puis  montrer  au public ces volumes à l’appui de me  Lys-9:p.935(29)
algré la parole, il allait tous les jours se  montrer  au sous-préfet.  C'était un grand d'E  AÉF-3:p.720(27)
 sans arrogance, mais avec l'intention de se  montrer  au-dessus des soupçons.     Un peintr  Dep-8:p.807(15)
a femme, il était difficile à un homme de se  montrer  aussi bien que Maufrigneuse pour la d  SdC-6:p.983(38)
ants bercés par le Malheur ?  On vient de me  montrer  autant d'attachement que je m'en sent  M.M-I:p.570(16)
spérée, inquiète.  Nathan ne voulait pas s'y  montrer  autrement que dans l'éclat d'un princ  FdÈ-2:p.337(28)
pièce d'or entre le pouce et l'index pour la  montrer  aux assistants.     — C'est un cervea  PCh-X:p..63(33)
r dans un service de porcelaine unie, que de  montrer  aux curieux une coupe sur laquelle Co  Pat-Z:p.242(18)
 dévouement, après une lecture qui venait de  montrer  aux deux amis les campagnes littérair  I.P-5:p.177(28)
es; mais ce bâton de sucre d'orge peut aussi  montrer  aux jeunes filles le danger de ces fr  PrB-7:p.812(41)
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ois-tu que je n'aime pas mon pays ?  Je veux  montrer  aux libéraux, à mes ennemis, qu'aimer  CéB-6:p..41(34)
ait de la beauté de cette oeuvre, je veux la  montrer  aux ministres de l'Intérieur et du Co  Bet-7:p.133(39)
aient le jardin par les fenêtres, comme pour  montrer  aux passants leurs plates figures, en  PCh-X:p..61(11)
 à cette oeuvre capitale, quand elle doit se  montrer  aux yeux d'une personne chère, au mil  Cho-8:p1102(24)
pauvre enfant était si heureux de pouvoir se  montrer  aux yeux de cette jeune fille investi  EnM-X:p.941(12)
et commerciale avec laquelle il venait de se  montrer  aux yeux du jeune Pardaillan, de l'of  Cat-Y:p.260(17)
amais la faute de rester à une fête pour s'y  montrer  avec des fleurs penchées, des boucles  Pax-2:p.104(29)
 !  Accepter l'argent d'une actrice !...  Se  montrer  avec elle !  Nous mettre sur la paill  I.P-5:p.582(11)
a ne se fait-il pas ainsi.  Voulez-vous vous  montrer  avec moi en voiture ? on sera rencont  SMC-6:p.526(19)
le triompher en vous aux yeux du monde, vous  montrer  avec orgueil et faire de vous comme u  SMC-6:p.457(28)
euvre est parfaite, et maintenant je puis la  montrer  avec orgueil.  Jamais peintre, pincea  ChI-X:p.435(.1)
er ton procès.  Or, il est impossible de t'y  montrer  avec tes cheveux pyrénéens, tu as l'a  CSS-7:p1182(14)
 le compositeur n'a eu d'autre but que de se  montrer  bizarre, fantastique; il saisit avec   Gam-X:p.501(.7)
rit brutalement des Lupeaulx qui tenait à se  montrer  brutal.  Lisez. »     Et il offrit à   Emp-7:p1049(14)
ta mère, dit le baron.     — Il faudrait lui  montrer  ce cachet, et j'ai promis de ne pas t  Bet-7:p.132(30)
er dans le royaume de lumière, j'ai voulu te  montrer  ce morceau de boue, et je t'y vois en  Ser-Y:p.746(.5)
levant ses jupes et qui se met en homme pour  montrer  ce que je veux être seul à voir.  Ou,  I.P-5:p.421(23)
ari, et qui, plus que toute autre, devait se  montrer  ce que sont les femmes, consolantes e  Mar-X:p1070(41)
 s'inquiètent de la dot de la fille avant de  montrer  celle de leur fils.  Vous faites le d  M.M-I:p.681(.6)
impatiente de vous mieux loger, elle doit se  montrer  cependant assez juste pour me laisser  CdT-4:p.222(.9)
etit promontoire où mugissait la mer, et lui  montrer  cette Béatrix déjà devenue dans sa pe  Béa-2:p.737(28)
 résister à son père et à son beau-père.  Se  montrer  chez la femme qui faisait couler les   Bet-7:p.254(35)
non, je serais trop heureuse.  Pourquoi nous  montrer  chez la maîtresse de notre père, chez  Bet-7:p.250(17)
nsait avec une sorte de joie intérieure à se  montrer  chez la vicomtesse mis comme il le se  PGo-3:p.147(32)
aient jamais pères quand il s'agissait de se  montrer  citoyens...  La Bourgeoisie a bien pl  P.B-8:p..95(10)
fidélité que les femmes raillent pour ne pas  montrer  combien elles en sont envieuses.  Néa  ÉdF-2:p.179(22)
 il avait entendu parler en Italie, que pour  montrer  combien étaient fortes les barrières   Mar-X:p1046(.5)
ces enfants ne m'ont-ils pas été donnés pour  montrer  combien il se trouve de force et de p  Lys-9:p1169(23)
enant vous ouvrir mon coeur, moins pour vous  montrer  combien je vous aime que pour vous ap  Lys-9:p1214(23)
ups précipités, quand son père, obligé de se  montrer  comme un vieux lion majestueux, prono  EnM-X:p.922(38)
tu n'en as en moi.  Si je décide madame à se  montrer  comme votre maîtresse, à se compromet  SMC-6:p.610(13)
et, mais j'en suis le prieur !  Je vais vous  montrer  comment je sais m'entifler avec la Ci  SMC-6:p.857(40)
en ! ma petite, dit la Sauvage, je vais vous  montrer  comment l'on fait dans ces cas-là. »   Pon-7:p.721(16)
p vif.     « Tenez, mes enfants, je vas vous  montrer  comment l'on nous refait !  Il ne s'a  CSS-7:p1172(35)
 à laquelle tout philosophe a renoncé que de  montrer  comment on peut empêcher une femme de  Phy-Y:p.919(30)
ous le règne précédent, mirent leur gloire à  montrer  comment on pouvait se faire pardonner  Cho-8:p1143(28)
osant inhabile à plaire, elle avait voulu se  montrer  coquette et légère, femme, en un mot.  Béa-2:p.690(21)
n rôle d'homme blessé par Modeste, voulut se  montrer  courtois; il abandonna ses prétention  M.M-I:p.690(.8)
 mis ses trésors.  Là, Louis XI s'étant fait  montrer  d'abord la layette où étaient les joy  M.C-Y:p..62(.5)
vations, en poses, en blanc de perle pour se  montrer  d'une pâleur de morte, en machines, a  Pet-Z:p.172(21)
 ils en étaient convenus la veille, pour lui  montrer  dans Alençon les maisons qu'il pouvai  V.F-4:p.905(37)
tait plu à faire à Popinot la surprise de se  montrer  dans cette toilette de bal dont il lu  CéB-6:p.311(.4)
r fasciner Mme de La Baudraye; s'il a pu lui  montrer  dans la députation quelques chances d  Mus-4:p.676(15)
esse de Sérizy.     « Vous laissez Lucien se  montrer  dans la loge de Mlle Esther, disait l  SMC-6:p.652(38)
 ses fantaisies, ses chagrins, ses joies; se  montrer  dans la nudité de son âme, avec ses j  PGo-3:p.156(33)
ons.  Les meubles modernes commencèrent à se  montrer  dans la ville.  On y vit des lampes a  V.F-4:p.924(13)
es, tandis que le pauvre La Brière allait se  montrer  dans le laisser-aller de l'homme sans  M.M-I:p.619(.4)
des provisions pour manger en route, sans se  montrer  dans les hôtelleries. Beauvouloir ent  EnM-X:p.936(.8)
ait être défendu à de belles créatures de se  montrer  dans leurs irritantes coquetteries à   Béa-2:p.742(29)
 parisien.  Puis, il a eu l’imprudence de se  montrer  dans l’arène la visière relevée, sans  Emp-7:p.881(19)
vait saisi toute la ville.  Impatiente de se  montrer  dans sa gloire, Mlle Cormon dit à Jac  V.F-4:p.902(25)
au père Léger l'aubergiste qui venait de lui  montrer  dans ses écuries un bidet à vendre.    Deb-I:p.796(30)
ciété finie et achevée, ne fallait-il pas la  montrer  dans son état le plus violent, se por  AvP-I:p..19(11)
vertu du droit qu'a tout être calomnié de se  montrer  dans son innocence.  J'ai été, je sui  SdC-6:p.988(.6)
is et à tous tes fournisseurs, tu pourras te  montrer  dans toute la splendeur d'une héritiè  M.M-I:p.630(12)
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ant aux yeux d'une jeune fille que de le lui  montrer  dans une situation subalterne, et il   M.M-I:p.609(31)
droite, à cinq plis, pouvait s'entrouvrir et  montrer  de délicieuses rondeurs.  La robe mér  CéB-6:p.227(28)
 de monter au premier étage, je pourrai vous  montrer  de fort belles momies du Caire, plusi  PCh-X:p..68(37)
son mari.     « Quel bonheur ! de pouvoir te  montrer  de nouveau combien je t'aime ! s'écri  Bet-7:p.180(36)
ans lesquelles son imagination finit par lui  montrer  de sinistres présages.  Enfin, dans u  Cho-8:p1183(.8)
 suppose des prix d'acquisition, il offre de  montrer  des bordereaux de vente.  C'est un Pr  Pon-7:p.575(15)
Rameau; ce livre, débraillé tout exprès pour  montrer  des plaies, est seul comparable à ce   MNu-6:p.331(28)
le désert, car il aimait trop Fatmé pour lui  montrer  des regrets.  La jeune femme, tirant   Phy-Y:p1205(.2)
e et à sa mère.  Il fallut aller déjeuner et  montrer  des visages menteurs.     « Allez déj  Bet-7:p.316(37)
rre ça, dit-il en découvrant son panier pour  montrer  deux petites mottes de beurre façonné  Cho-8:p1151(20)
 pendant toute la journée, qu'il a fallu lui  montrer  deux poinçons pleins.  Notre voisin P  I.G-4:p.581(.2)
ur de l'avoir pour femme.  C'est à elle à se  montrer  difficile et non à moi.  Notre mariag  CdV-9:p.774(11)
roissant, plus le jury d'admission devait se  montrer  difficile.  Tout fut perdu dès que le  PGr-6:p1092(.6)
levard Montparnasse, Godefroid, jaloux de se  montrer  digne de ses amis, n'avait pas fait u  Env-8:p.406(13)
oici la sublime figure qui se dressa pour me  montrer  du doigt le vrai chemin dans le carre  Lys-9:p1084(.3)
ien toujours toutes dans l'intention de vous  montrer  écuyères finies ?...     — Prince, mo  M.M-I:p.709(.4)
cs, un coupé de louage très convenable; à se  montrer  élégamment tenu suivant les lois vest  MNu-6:p.348(22)
e.  L'expérience aura toujours le tort de se  montrer  en berlingot, en bas chinés, et avec   Ten-8:p.615(24)
ondant des assurances, qui commençaient à se  montrer  en France, agent d'une société contre  Pay-9:p.276(29)
ier siècle que les vapeurs commencèrent à se  montrer  en France.  Ainsi, pendant que Papin   Phy-Y:p1166(.9)
i tenaient à remplir des bouts de rôle, à se  montrer  en pages, en reines, grossissaient si  Pon-7:p.650(40)
e, afin d'y cacher sa maîtresse et ne pas se  montrer  en public avec elle, à quelques pas d  SMC-6:p.644(30)
plumes en saule pleureur : c'est ravissant à  montrer  en tilbury.  On laisse le petit Charl  Pet-Z:p..75(18)
lusieurs femmes, qui toutes avalent voulu se  montrer  en toilette, revenaient du château, n  F30-2:p1040(37)
t question dans cet ouvrage, oserait-elle se  montrer  enceinte, et promener ce fruit caché,  Phy-Y:p1031(.7)
r leurs pas vers les plaines, et le curé put  montrer  et le village au bas de la colline, e  CdV-9:p.757(21)
 de Michu.  Ces deux officiers devaient donc  montrer  et montrèrent une grande ardeur contr  Ten-8:p.625(.5)
er les Parisiens au profit de Charles, et se  montrer  excellent frère à bon marché.  L'honn  EuG-3:p1105(29)
'une jeune fille, il lui est difficile de se  montrer  exigeant dans ses plaisirs.  La jeune  DFa-2:p..61(34)
 voir les gens qui liardent sur des riens se  montrer  faciles, prodigues ou incapables dans  Mel-X:p.349(11)
de fort bon appétit, et tint à honneur de se  montrer  femme naturelle, sans aucunes façons   SdC-6:p.970(.7)
re cet homme heureux : elles ne pouvaient se  montrer  femmes que pour lui !  Jusqu'à leur m  FdÈ-2:p.279(37)
t nécessairement décidé le propriétaire à se  montrer  fort accommodant.  M. d'Espard avait   Int-3:p.472(.6)
le colossale de son père, il aurait voulu se  montrer  fort et non chétif.  Toutes les vanit  EnM-X:p.940(35)
   — Oui, avec cette bagatelle, il pourra se  montrer  galamment, dit le Chevalier.     — Hé  Cab-4:p.994(17)
ie.  Si le général avait eu le malheur de se  montrer  généreux sans discussion, comme il ar  DdL-5:p.962(25)
r plaisanterie, dans ces boutiques; mais s'y  montrer  habituellement ?... fi donc ! »     B  Pet-Z:p..69(16)
lle et un écrivain monarchique, il devait se  montrer  homme d'esprit, parce que sa robe ser  Pay-9:p.126(.7)
mot, aimaient le solide.  Tenu bientôt de se  montrer  homme ordinaire, le poète rencontra d  M.M-I:p.657(.6)
 périlleuse ou la reine mère était engagée.   Montrer  ici Catherine de Médicis sous un nouv  Cat-Y:p.380(42)
n que de n'être pas impartial, que de ne pas  montrer  ici la dégénérescence de la race, com  M.M-I:p.616(.1)
ir.  Ce traître avait l'arrière-pensée de se  montrer  incorruptible à temps, quand il serai  Cab-4:p.989(27)
 femme, que vous avez crue sotte, commence à  montrer  incroyablement d'esprit quand il s'ag  Pet-Z:p..56(14)
geoise, Arcis éprouvait un vague désir de se  montrer  indépendant.  Aussi les dernières éle  Dep-8:p.722(22)
tions mixtes pour lesquelles le juge doit se  montrer  indulgent.  Castanier avait préciséme  Mel-X:p.355(29)
rdèrent : elle en souriant, lui sans oser se  montrer  inquiet.     « Je ne suis pas maîtres  U.M-3:p.936(31)
 fut éclipsée par la maison de France.  Pour  montrer  jusqu'où ces banquiers poussèrent la   Cat-Y:p.186(25)
les faits un à un, sèchement et de manière à  montrer  jusqu’à quel point on peut faire arri  Cho-8:p.897(35)
evait donc prendre César par la main, et lui  montrer  l'appartement, comme un cicerone mont  CéB-6:p.165(42)
 dures à la pauvre fille qu'elle voulait lui  montrer  l'avis de la commune de Tours, sur le  eba-Z:p.748(33)
hors de son cabinet et de l'emmener pour lui  montrer  l'effet des ameublements et des décor  DFa-2:p..58(18)
tre dont les côtés, coupés en biseau pour en  montrer  l'épaisseur, reflétaient un filet de   EuG-3:p1040(19)
 ?  — Pour ne pas vous tromper, je dois vous  montrer  l'étendue de votre engagement, je dés  PCh-X:p.186(.4)
ambre de la présidente, sous prétexte de lui  montrer  l'éventail trouvé par Pons, en devina  Pon-7:p.560(24)
is, reprit le général sans se hasarder à lui  montrer  l'inconnu, savez-vous s'il veut de vo  F30-2:p1174(42)
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gue, elle avait emmené Léon de Lora pour lui  montrer  l'Italie, et avait poussé jusqu'à Rom  Hon-2:p.527(20)
moignaient les deux enfants, enchantés de se  montrer  l'un à l'autre leurs cadeaux, parut i  Lys-9:p1113(16)
a vie parisienne, qu'il n'est pas inutile de  montrer  la base, quelque frêle qu'elle fût, s  I.P-5:p.471(42)
, serait entièrement étourdie.  Dinah voulut  montrer  La Baudraye aux deux Parisiens, et l'  Mus-4:p.723(34)
sait voir autant de nu qu'il en fallait pour  montrer  la beauté de la femme, mais pas assez  EnM-X:p.932(34)
talie, et avait poussé jusqu'à Rome pour lui  montrer  la campagne de Rome.  Venue par le Si  Hon-2:p.527(21)
orriblement critique, elle fit un geste pour  montrer  la chambre de son mari; le mari venai  Mus-4:p.693(.4)
pièces indiquées.  Phellion, à qui l'on vint  montrer  la correction, l'étudia, pesa la diff  Emp-7:p.970(41)
 frère a éprouvé des remords, il est venu me  montrer  la critique de mon livre, en me disan  I.P-5:p.578(15)
ieds menus qu'il laissait pendre, comme pour  montrer  la délicatesse avec laquelle la natur  Ser-Y:p.748(17)
le, et la sentant qui s'appuie comme pour en  montrer  la flexibilité.     — Oh ! tu serais   Pet-Z:p..75(43)
ilette simple, mais habilement calculée pour  montrer  la jeunesse de sa taille.  Elle avait  CoC-3:p.355(14)
 en ce moment Lucien en levant le doigt pour  montrer  la loge de Mme de Sérizy où le vieux   I.P-5:p.275(16)
poussa l'autre par un coup de coude pour lui  montrer  la mère d'Oscar, et l'autre retroussa  Deb-I:p.765(15)
cent que moi, répondit le faux Espagnol sans  montrer  la moindre émotion.     — Nous verron  SMC-6:p.749(41)
.     « Ne m'avez-vous pas promis hier de me  montrer  la musique ? » lui répondit-elle tout  EnM-X:p.944(24)
tte maison, ou, si vous persistez, pour vous  montrer  la nécessité de ne pas troubler notre  Env-8:p.337(31)
de de faits.  Il a singulièrement négligé de  montrer  la part que le clergé a eue dans ces   Cho-8:p.898(12)
isite à Mme d'Espard.  Il avait besoin de se  montrer  là pour apprendre à ce petit monsieur  FdÈ-2:p.330(.9)
 Mlle de Grandlieu, sous le prétexte de leur  montrer  la province de Normandie.  Quelques j  EnM-X:p.950(16)
vous voudrais mille fois infâme afin de vous  montrer  la puissance de mon amour en vous ado  Béa-2:p.793(.7)
 sa spécialité, en lui donnant l'occasion de  montrer  la puissance des jarrets de ses chien  M.M-I:p.711(40)
ersonnes venaient devant la Maison Claës, se  montrer  la rosace du grenier où s'était consu  RdA-X:p.830(28)
pine fit quelques pas avec Corentin pour lui  montrer  la rue en pente qui menait à la porte  Cho-8:p1192(40)
de les voir à l'oeuvre, est-il nécessaire de  montrer  la tête à laquelle ils servaient de b  Ten-8:p.552(.8)
    — Venez voir », s'écria David heureux de  montrer  la transformation qu'avait subie l'ap  I.P-5:p.247(29)
sont délicates; mais peut-être devrait-on se  montrer  large et hardi sur les combinaisons p  SMC-6:p.447(34)
ope littéraire, celle de M. Feuillide.  Pour  montrer  le cas que les juges doivent faire de  Lys-9:p.952(34)
une ligne à ajouter.     — Il ne faut que te  montrer  le chemin ! dit Lousteau.     — Je vo  I.P-5:p.446(20)
as de cette magnificence.     « Je vais vous  montrer  le chemin », dit le bonhomme.     Au   EuG-3:p1069(19)
rti. »     Farrabesche passa le premier pour  montrer  le chemin, et fit suivre à Véronique   CdV-9:p.780(30)
 », dit Godefroid en passant le premier pour  montrer  le chemin.     Le juif examina d'un o  Env-8:p.388(.6)
donnera les clefs; accompagnez-les pour leur  montrer  le chemin; allumez du feu, s'il le fa  Deb-I:p.807(37)
ndant cette scène, en prenant le prétexte de  montrer  le cheval à Madeleine stupéfaite.      Lys-9:p1150(42)
le il apporta la lettre de sa femme pour lui  montrer  le désastre dont elle était la cause,  Bet-7:p.280(28)
 puis je l'avais boutonné soigneusement pour  montrer  le drap des revers, toujours un peu p  Mes-2:p.400(.6)
tes-vous pas mon ami ? je puis, certes, vous  montrer  le fond de mon coeur, vous n'y verrez  DdL-5:p.969(19)
ortune du père Rouget, et qui ne voulait pas  montrer  le fond de son coeur à cette fille, p  Rab-4:p.501(23)
osition.  Vous pouvez m'avouer la vérité, me  montrer  le fond de votre coeur : nous sommes   Emp-7:p1068(16)
es au milieu desquelles le failli pouvait se  montrer  le front blanc et l'oeil à hauteur d'  CéB-6:p.289(11)
main de capitaine qui avait fait le geste de  montrer  le gant du Gars cette sauvegarde sacr  Cho-8:p1056(22)
les deux bouts s'entrouvraient alors afin de  montrer  le haut de son jabot plissé.  Son hab  CéB-6:p..80(.4)
 bien, comme toutes ces royales ingrates, de  montrer  le moindre étonnement.  Quand vous en  SMC-6:p.617(38)
 à rire en tombant près de lui, non sans lui  montrer  le petit bouton de rose qui parait so  Bet-7:p.259(18)
yer la mena, par magnificence et afin de lui  montrer  le plus beau de tous les spectacles,   Emp-7:p.936(43)
oussa le coude à Butscha son voisin pour lui  montrer  le poète et le grand écuyer.     « Il  M.M-I:p.658(11)
ur à tous les regards, lady Arabelle voulait  montrer  le sien à tout Paris, et par une horr  Lys-9:p1188(32)
n jeune compagnon un regard qui semblait lui  montrer  le terme de leur court voyage, elle a  Cho-8:p1004(.3)
ns que le parfumeur ni sa femme osassent lui  montrer  les appartements.  Cette apparition g  CéB-6:p.172(.5)
ous laquelle ont péri des villages pour vous  montrer  les cailloux détachés d'une cime qui   Pay-9:p.190(10)
agitant son mouchoir, qu'elle déplia pour en  montrer  les coins lourds de broderies domesti  Béa-2:p.761(23)
es, si vous voulez faire votre salut et vous  montrer  les défenseurs du Roi notre seigneur,  Cho-8:p1119(37)
'innocence d'un agneau.  Vous serez forcé de  montrer  les dents à votre nouveau parti pour   I.P-5:p.533(18)
ité du sujet : il ne s’agit pas moins que de  montrer  les désordres que cause au sein des f  Cab-4:p.961(17)
s.  Le curé s'empara de Mgr Dutheil pour lui  montrer  les différentes faces de ce paysage.   CdV-9:p.752(.3)
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es trois livres la vie sociale, il restait à  montrer  les existences d'exception qui résume  AvP-I:p..19(.7)
isant un glorieux avenir, et s'offrant à lui  montrer  les finesses du métier : Picandure ne  eba-Z:p.822(.8)
urs dans la lumière d'une croisée, afin d'en  montrer  les frais détails, les délicates oppo  Lys-9:p1057(20)
 voir le coeur du gouvernement, il faut t'en  montrer  les helminthes, les ascarides, le toe  CSS-7:p1202(13)
a tête vers son mari sans avoir honte de lui  montrer  les larmes qui lui vinrent aux yeux,   RdA-X:p.711(17)
ns au château.  Gérard s'était déjà offert à  montrer  les mathématiques à son ami Francis;   CdV-9:p.834(32)
sies et me les montre en me demandant de lui  montrer  les miennes.  Allez, vous êtes le mei  Cat-Y:p.268(19)
mme le mot argent et le son de l'argent; lui  montrer  les plaies de la misère, lui faire en  RdA-X:p.696(43)
 comme le démon sur le faite du temple, à me  montrer  les plus riches pays de son ardent ro  Lys-9:p1144(24)
 son âme par la grandeur de ses fautes, pour  montrer  les ruines de ses déserts; mais quand  Ser-Y:p.796(36)
?... s'écria-t-il avec fureur.  Songe à nous  montrer  les talons, ne reparais jamais ici, e  Epi-8:p.437(15)
nnée de ce siècle.  Aussi voici le moment de  montrer  les tarets qui grouillaient dans les   Emp-7:p.954(22)
es trois convives par la forêt, afin de leur  montrer  les traces des dégâts et leur faire j  Pay-9:p.318(.4)
rt du plaisir que ses maîtres auraient à lui  montrer  leur établissement.  Rodolphe n'alla   A.S-I:p.943(16)
famille vertueuses et respectables, avant de  montrer  leurs jambes le soir en pantalon coll  Cab-4:p1017(19)
 cachèrent les uns des autres pour ne pas se  montrer  leurs larmes et pour se garder le sec  CdV-9:p.736(27)
sante et bien rentée.     Et Vital daigna se  montrer  lui-même, vêtu tout en drap noir, déc  CSS-7:p1166(17)
beth en jetant un regard à son mari pour lui  montrer  M. Gaudron devant lequel il devait se  Emp-7:p1032(.1)
omment ! s'écria-t-il enfin douloureusement,  montrer  ma créature, mon épouse ? déchirer le  ChI-X:p.431(18)
entre Tours et Pont-de-Ruan.  Là, honteux de  montrer  ma folie, je courus à pied dans le ch  Lys-9:p1082(11)
n regardant le prêtre : elle avait espéré se  montrer  mère, mais ni elle ni son enfant n'av  F30-2:p1118(.1)
tous vieux libertins...  J'ai eu tort de lui  montrer  mes bras, que ses yeux en brillaient   Pon-7:p.618(14)
Revue de Paris serait fort embarrassée de me  montrer  mes quittances de La Femme de trente   Lys-9:p.932(31)
que délit de presse, et j'en profiterai pour  montrer  mes talents... »     Il alla vers la   I.P-5:p.673(31)
s, cette fine envie de plaire qu'elle savait  montrer  mieux que personne.  Mais toute sa co  DdL-5:p.948(29)
uoiqu'il fasse presque nuit, je vais vous en  montrer  moi-même, » dit Christophe, qui voulu  Cat-Y:p.213(43)
igures seraient de grandeur naturelle.     —  Montrer  mon oeuvre, s'écria le vieillard tout  ChI-X:p.424(.7)
ans se douter de leur force, aucun cas de la  montrer  ne s'étant déclaré, les bourgeois de   Pay-9:p.185(37)
mauvais temps intolérable, on ne doit pas se  montrer  orgueilleux là où l'on doit s'humilie  Pet-Z:p.143(42)
on sexe, elle voulut avoir le plaisir de lui  montrer  où cessait sa supériorité et comment   Béa-2:p.775(17)
deau pesant; puis de plier ses pieds, de les  montrer  ou de les rentrer sous les longs plis  Aba-2:p.475(.8)
mme d'esprit doit alors se bien garder de se  montrer  ou de se laisser approcher.  J'ai déc  Pat-Z:p.319(.5)
dant la plume à Lucien.     Lucien se laissa  montrer  par elle la place où elle venait de s  I.P-5:p.679(12)
ts que la mouche, et furent encouragés à les  montrer  par la baronne que la mouche ennuyait  Béa-2:p.672(21)
ent moins du désir que chaque auteur a de se  montrer  parfait en affectant des idées délica  Phy-Y:p1019(19)
 serait l'autre convive.     « Il aura voulu  montrer  Paris à Ursule, dit Minoret-Levrault.  U.M-3:p.880(20)
epherd.  Carl Sepherd pouvait sans danger se  montrer  partout infatigable, audacieux, avide  EuG-3:p1182(.8)
 il se multiplia vainement, il ne pouvait se  montrer  partout, et les ennemis délinquaient   Pay-9:p.168(40)
s hommes d'énergie tiennent à honneur de s'y  montrer  pleins de sang-froid et libres d'espr  Cho-8:p.928(32)
ue Modeste y croira ! »     Et au lieu de se  montrer  plus aimable et plus spirituel que so  M.M-I:p.650(27)
affreux.  Sa femme en était déjà venue à lui  montrer  plus d'amitié qu'elle n'en ressentait  Phy-Y:p1032(12)
s leur exprima, car il croyait nécessaire de  montrer  plus de dévouement aux Guise que ces   Cat-Y:p.266(20)
et les gloires de ce siècle ?  Ne puis-je me  montrer  plus fier de ce bonheur certain que e  Mem-I:p.195(17)
 le jouer, tu as des associés qui peuvent se  montrer  plus fins que toi.  Donne ton bal, re  CéB-6:p..51(26)
it les instruments de son bien-être, sans se  montrer  plus scrupuleux pour leurs moeurs que  Pay-9:p..87(20)
peinte, à manches courtes, lui permettait de  montrer  plusieurs bracelets étagés sur ses be  I.P-5:p.191(43)
Berton dit que c'est un monstre, une chose à  montrer  pour de l'argent.  Ils ont bien fait   Env-8:p.356(36)
 nous servir, elle croit qu'elle n'a qu'à se  montrer  pour être admirée; elle n'est pas ass  Pay-9:p.281(25)
t l'arrivée de Mme du Châtelet qui devait se  montrer  pour la première fois chez elle et la  I.P-5:p.653(42)
s malades ont la leur, et quand il s’agit de  montrer  pour la première fois une plaie, il n  Lys-9:p.917(10)
émigrer pour ne pas perdre ses terres, ni se  montrer  pour ne pas perdre sa tête, et qui ne  I.P-5:p.125(.5)
avec l'effusion caressante qu'elle aurait pu  montrer  pour une soeur et à laquelle la duche  PGo-3:p.109(43)
e firent les avocats en 1830.  Au lieu de se  montrer  protecteur comme un Grand, le faubour  DdL-5:p.930(14)
  À Paris, si le premier mouvement est de se  montrer  protecteur, le second, beaucoup plus   Cab-4:p1009(.2)
s complots, et qui ont pour système de ne se  montrer  qu'au moment décisif, le prince garda  Cat-Y:p.218(35)
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soupçonnée de complicité.  Dans son désir de  montrer  qu'elle avait conservé l'argent sans   Cab-4:p1046(30)
ous avons effleuré cette question; soit pour  montrer  qu'elle ne nous a pas échapper, soit   Phy-Y:p.974(37)
rejetant les couvertures : elle tient à vous  montrer  qu'elle peut se lever, sans barguigne  Pet-Z:p..36(.5)
inventé pour servir d'épreuve à la grâce, et  montrer  qu'il n'y a rien de si ridicule que l  Cho-8:p.966(.7)
à la distance où je pouvais le voir, pour me  montrer  qu'il ne s'était fait aucun mal.  Cet  Mem-I:p.277(35)
rce semper virens, dit le prêtre en tenant à  montrer  qu'il savait un peu de latin, et rien  I.P-5:p.698(27)
it comme du feu dans l'estomac; et, pour lui  montrer  qu'on était ses enfants, incapables d  Med-9:p.529(42)
 pirouettant, à la manière des Noblet, et se  montrer  quasi nue au parterre.  Le vieux Vest  PrB-7:p.826(25)
me l'as-tu caché ?     — Je voulais ne te le  montrer  que fini.     — La femme est bien jol  Bet-7:p.273(37)
tout.  Si je vous en parle ainsi, c'est pour  montrer  que je ne suis pas la dupe du monde.   PGo-3:p.115(15)
 il faut en faire quelques-uns de beaux pour  montrer  que l'art est aussi fort que le hasar  PrB-7:p.838(12)
ngage.  Peut-être Calvin était-il content de  montrer  que la Réforme pouvait lutter de grâc  Cat-Y:p.343(39)
saisons de ce bonheur.  Il est nécessaire de  montrer  que la théorie du mariage au treizièm  Béa-2:p.898(18)
t, et nous prenons un homme d'Arcis, afin de  montrer  que le vieil esprit de 1789, à qui vo  Dep-8:p.739(23)
 d'elle, Émilie se proposait peut-être de ne  montrer  que lentement ses avantages, afin de   Bal-I:p.146(.1)
une homme, reprit le prince, j'ai voulu vous  montrer  que si Chaudieu prêche, si le gentilh  Cat-Y:p.221(18)
    — Un instant, dit le masque.  Je vais te  montrer  que tu dois ne m'avoir jamais vu null  SMC-6:p.445(43)
les pousse à cacher leurs combats et à ne se  montrer  que victorieux.  Au jour du triomphe,  RdA-X:p.685(36)
.  Le grand Cointet dit alors à David de lui  montrer  quelques-uns de ses produits, et l'in  I.P-5:p.719(28)
nistre tombé doit pour revenir au pouvoir se  montrer  redoutable; cet homme, que la faconde  ZMa-8:p.843(36)
reuves, il ne passait pas deux jours sans se  montrer  rue Joubert.  Le drôle possédait alor  MNu-6:p.365(32)
t ?     — Non, dit Joseph qui ne voulait pas  montrer  sa cachette.     — Dans quelques jour  Rab-4:p.332(31)
t de jeter les yeux sur l'argent, de peur de  montrer  sa convoitise.     « Vous avez une bo  PGo-3:p.132(.2)
i... »     Esther baissa la tête pour ne pas  montrer  sa soudaine pâleur et les larmes qu'e  SMC-6:p.690(.3)
 compléta mon ouvrage en faisant le geste de  montrer  sa tête et son coeur comme pour dire   Hon-2:p.589(37)
uels l'abbé Birotteau s'efforça de ne pas se  montrer  sensible.     À l'expiration de la pr  CdT-4:p.198(25)
 dite américaine, par Bixiou.  Il riait pour  montrer  ses belles dents.  Il se passait de c  Emp-7:p.972(21)
égations du Moyen Âge qui commençait alors à  montrer  ses dagues, ses mâchicoulis, ses cott  Cab-4:p1018(21)
tes femmes de Paris; elle se mit à rire pour  montrer  ses dents blanches, agita sa tête orn  PCh-X:p.224(25)
femmes la mode d'aller à cheval de manière à  montrer  ses jambes; c'est assez dire que les   Cat-Y:p.388(28)
se mit le visage dans ses mains, pour ne pas  montrer  ses pleurs à Eugène, qui lui dégagea   PGo-3:p.173(43)
rdu dans la pose de madone qu'elle prit pour  montrer  ses yeux sans chaleur, qu'elle croyai  Ga2-7:p.855(.8)
e fit une toilette splendide, elle voulut se  montrer  seule, et souriant comme une femme he  Béa-2:p.883(33)
gnétisme, et Ursule voulait en quelque sorte  montrer  son âme, comme une coquette se pare p  U.M-3:p.891(17)
autant moins su renoncer qu'il pouvait ainsi  montrer  son cou d'abbé commendataire.  Ses so  V.F-4:p.815(.7)
 la roula, la jeta loin d'elle, et put ainsi  montrer  son cou de cygne.  Elle sonna.  « Je   DdL-5:p.958(10)
er garçon de noces, le contrôleur le pria de  montrer  son coupon.     « Je n'en ai pas.      I.P-5:p.272(28)
 où tout le monde est empressé de rire et de  montrer  son esprit, où la raillerie anime tou  Deb-I:p.775(42)
ujours le meilleur de ses amis au plaisir de  montrer  son esprit.  Il signerait volontiers   I.P-5:p.578(34)
n; mais celui-ci s'est trahi par le désir de  montrer  son intrépidité.  Vois-tu, Gérard, s'  Cho-8:p.928(14)
 dire jalouse, le laisser voir, n'est-ce pas  montrer  son jeu ?  Nous ne savons rien alors   Mem-I:p.302(36)
e, le haubert, de bien manier la lance et de  montrer  son pennon, doit aujourd'hui faire pr  DdL-5:p.928(.9)
eter ses regards d'or et de flamme, libre de  montrer  son pied recourbé, libre de ses mouve  FYO-5:p1079(14)
nfant du Canada, venu de bien loin pour nous  montrer  son plumage brun et gris, sa petite c  PCh-X:p.238(37)
laisir.  Pendant cette nuit, Arabelle voulut  montrer  son pouvoir comme un sultan qui, pour  Lys-9:p1178(.3)
s, dit le licencié de fraîche date jaloux de  montrer  son savoir, qu'aux termes d'un arrêt   U.M-3:p.843(14)
 que demande la femme qu'il aime, de peur de  montrer  son trouble à des yeux qui semblent n  FdÈ-2:p.333(21)
ructions les plus positives sur le danger de  montrer  son vrai caractère, et à qui l'on rec  M.M-I:p.545(30)
dèle. "  Il me prit une vive tentation de me  montrer  soudain aux rieurs comme l'ombre de B  PCh-X:p.181(35)
longs combats qu'on peut la contraindre à se  montrer  sous son véritable aspect; vous autre  ChI-X:p.419(.2)
l'or n'a perdu la plus petite occasion de se  montrer  stupide.  On compterait aujourd'hui d  Bet-7:p.157(14)
 le complot des réformés, et vous devez vous  montrer  sujet fidèle et bon catholique, si vo  Cat-Y:p.299(41)
 homme de vingt-sept ans et le plaisir de se  montrer  supérieure à Florentine par l'évident  Rab-4:p.311(11)
ur des jeunes gens, qui plus tard peuvent se  montrer  supérieurs, de sortir de l'École sans  CdV-9:p.797(.6)
cousine, j'ai là... »  Il s'interrompit pour  montrer  sur la commode une caisse carrée enve  EuG-3:p1130(.6)
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 tous ces triomphes aux pieds d'Adolphe, lui  montrer  ta puissance et n'en jamais user !  I  Pet-Z:p.118(33)
re aurait dû mettre au supplice, pourrait-il  montrer  tant de calme ?  N'a-t-il pas un air   Aub-Y:p.113(21)
'écria Séchard; mais je te suis obligé de me  montrer  tant de prudence et de sollicitude !.  I.P-5:p.602(24)
sard relevait sa belle-mère, veux-tu bien me  montrer  tes talons, Vatel ?...  Verbalise et   Pay-9:p.104(.5)
orreur sa maigre redingote, et il voulait se  montrer  toujours bien mis en songeant qu'il p  I.P-5:p.267(30)
dangereux rival.  Lucien avait eu le tort de  montrer  tout son esprit : un article terne l'  I.P-5:p.402(26)
usqu'à ce que la nature en soit réduite à se  montrer  toute nue et dans son véritable espri  ChI-X:p.419(.8)
 m'avez demandé la vérité; mais pour vous la  montrer  toute nue, je dois vous faire sonder   Cat-Y:p.428(.7)
d'une vie passive et machinale; jaloux de se  montrer  tranquille et calme autant que ce cou  JCF-X:p.318(32)
chargera pas un pauvre employé; je compte me  montrer  très exigeant avec lui.  Aussi, prene  Bet-7:p.275(.4)
mes, de souterrains en souterrains, pour lui  montrer  un cadavre tout sec, et lui dire, en   Fer-5:p.789(11)
ra du raisin ! dit-il en s'interrompant pour  montrer  un cep à David.  Voilà des enfants qu  I.P-5:p.228(.8)
 débouchèrent dans la grande vallée, de vous  montrer  un des deux soldats qui sont revenus   Med-9:p.454(31)
stigris en relevant un peu son pantalon pour  montrer  un effet du même genre; mais les cord  Deb-I:p.796(20)
une demi-aune de satin en forme de cuirasse,  montrer  un front où reluise un génie apocryph  AÉF-3:p.689(41)
êcheur en montant sur une éminence pour nous  montrer  un îlot dans la petite méditerranée q  DBM-X:p1172(.3)
face à la tour d'Argent, en évitant ainsi de  montrer  un jeune homme élégant à la foule des  SMC-6:p.792(40)
es.  Mais il vit tout à coup la comtesse lui  montrer  un peu de sucre qu'elle avait trouvé   Adi-X:p1009(30)
omatique, dit Lousteau.     — Nous pourrions  montrer  un serpent quelconque dans ce bocal d  I.P-5:p.403(27)
elir nos peines aux yeux des étrangers, leur  montrer  un visage riant, ne jamais leur parle  Gre-2:p.434(29)
Napoléon.  Vous saurez comment un homme peut  montrer  une âme d'acier, peut accepter cette   Phy-Y:p.996(24)
oyez-vous, dit-il en se retournant pour nous  montrer  une chose que nous n'avions pas remar  DBM-X:p1170(31)
ent résolu le problème jésuitique de si bien  montrer  une gorge plus blanche que son âme en  Cab-4:p1016(23)
révélation, lui aurait manqué toute sa vie.   Montrer  une horloge à un mécanicien en herbe,  M.M-I:p.706(17)
   Anselme sortit précipitamment pour ne pas  montrer  une joie qui contrastait trop avec la  CéB-6:p.261(38)
ière du chapeau mis sur l'oreille comme pour  montrer  une magnifique chevelure blonde bien   Deb-I:p.766(.4)
es aux enfants.  Mais il lui suffisait de se  montrer  une ou deux fois par semaine, le soir  Gre-2:p.427(.4)
  L'Excellence emmena Mme Rabourdin pour lui  montrer  une pièce de son appartement devenue   Emp-7:p1062(21)
yais qu'il n'y avait que Poiret capable d'en  montrer  une semblable après dix ans d'exposit  Emp-7:p1094(29)
 sibylles qui tenait la malade en arrêt vint  montrer  une tête branlante au couple inquiet,  DFa-2:p..44(37)
ait de mettre sa figure de trois quarts pour  montrer  une très jolie oreille qui se détacha  V.F-4:p.857(25)
 sera pas indifférent pour notre ambition de  montrer  une vie probe et des moeurs.  C'est p  eba-Z:p.686(10)
 sur un gril.     — Si vous continuez à vous  montrer  violent, le duc de Nivron mourra par   EnM-X:p.924(.1)
  Dans le premier moment, quand vous pouviez  montrer  vos cachettes, le plan de la forêt, l  Ten-8:p.645(.7)
ez avec Godeschal, mon petit ami, il va vous  montrer  votre gîte et vous vous y emménagerez  Deb-I:p.843(26)
 baron, si les deux ministres, à qui je vais  montrer  votre groupe et ce modèle, sont émerv  Bet-7:p.135(.4)
nces, de sa fortune.  L’auteur a hésité à le  montrer , à dix ans de son abdication, ayant u  I.P-5:p.119(32)
e vieillard, mais qui contraignit Oscar à se  montrer , car Florentine le prit par le bras e  Deb-I:p.869(32)
tée à ton adresse : prends-la, reviens me la  montrer , car je ne mourrai tranquille qu'en t  U.M-3:p.914(.6)
 ceux de Rabourdin commençaient à peine à se  montrer , ce qui n'empêchait pas d'expédier la  Emp-7:p.990(37)
iquer à Diard toutes ses prétentions, et lui  montrer , comme un asile, la vie douce et bien  Mar-X:p1076(.8)
tte aménité naturelle aux femmes qui peuvent  montrer , dans une bouche rose, des dents bien  Cho-8:p.981(15)
chez M. de Montriveau, de le voir, de la lui  montrer , de lui demander, comme vous savez d'  DdL-5:p1024(24)
our les autres, d'avoir des chevaux pour les  montrer , de tout faire en vue du Qu'en dira-t  CdM-3:p.533(29)
. de Rivière.  L'ambassadeur, enchanté de se  montrer , demanda ma liberté.  Les Turcs ont c  Deb-I:p.784(31)
oit qu'elle se sentît     plus d'amour à lui  montrer , elle fit     partir le ressort, et t  Mus-4:p.717(35)
es sont superbes à voir, elles n'ont qu'à se  montrer , elles triomphent !     — Vous voulez  V.F-4:p.907(33)
te délibération intime, elle crut pouvoir se  montrer , en pensant que, si elle était de tro  U.M-3:p.852(43)
itut, le costume en un mot est honteux de se  montrer , et a l’air d’une mascarade.  Nous av  SMC-6:p.425(22)
 pauvre malade reste dans sa chambre sans se  montrer , et cachant sa fortune, vaniteux au p  Env-8:p.350(33)
a comtesse à sa terre des Aigues pour la lui  montrer , il approuva les comptes et les actes  Pay-9:p.153(.6)
ion.     « Madame votre mère vient de me les  montrer , ils sont charmants, je ne veux pas m  Mus-4:p.768(39)
nte de son vieillard impatient, et venait se  montrer , insolente, le front hardi, les yeux   PCh-X:p.223(12)
 IX     En marchant, les femmes peuvent tout  montrer , mais ne rien laisser voir.     « Mai  Pat-Z:p.288(10)
a fille Augusta, que la baronne commençait à  montrer , ne s'aperçurent pas tout d'abord du   SMC-6:p.495(.3)
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 la jeune mariée, que Dinah ne voulut pas se  montrer , ni recevoir, avant d'avoir conquis t  Mus-4:p.640(18)
e terrain et Véronique si curieuse de le lui  montrer , qu'ils avaient tous deux projeté cet  CdV-9:p.825(29)
 ayant de jolis patins et une mine fraîche à  montrer , qui ne voulussent voir la victime.    M.C-Y:p..50(.2)
ter les rhumes attrapés en sortant.  Mais se  montrer , se faire voir, recueillir les regard  Pet-Z:p..70(.1)
'attendait, et cachait, de manière à le bien  montrer , un bas de sa robe outrageusement cro  Béa-2:p.899(34)
uze qu'elle m'a données...  Nous allons nous  montrer  !  Ah ! si l'un de nous pouvait enlev  Deb-I:p.859(23)
 ravissant encore; mais on ne peut rien vous  montrer  : vous êtes comme un enfant qui veut   Phy-Y:p1139(39)
oreille.  « Peux-tu me dire son nom ou me la  montrer  ?...  — Oh ! non, c'est une femme hon  Phy-Y:p.931(.3)
jaloux de cette fille qu'il lui défend de se  montrer ; et il est bien aimé d'elle, car, dep  SMC-6:p.549(.4)
s dix ans, et je suis trop fière pour te les  montrer ; mais je ne t'ai point accusé.  Oui,   Aba-2:p.496(.6)
ournaux. Cointet l'aîné n'avait pas voulu se  montrer ; mais le gros Cointet, qui se disait   I.P-5:p.622(11)
    En effet, Mme Firmiani ne tarda pas à se  montrer .     « Ah ! dit-elle en faisant un mo  Fir-2:p.160(37)
 La Baudraye se vit dans un état à ne pas se  montrer .     « Ah ! monsieur !... s'écria maj  Mus-4:p.726(43)
alheureux jeune homme, qui ne tarda pas à se  montrer .     « Ah ! te voilà, monsieur Joli-C  Deb-I:p.874(37)
t dans l'intrigue, et employez-le, sans vous  montrer .     — Ah ! monsieur le curé, si nous  Béa-2:p.894(.3)
us sommes dans un siècle où la vertu doit se  montrer .     — Si vous lisiez vos oeuvres à c  SdC-6:p.965(28)
r à leurs désirs et aux siens, de ne pas les  montrer .  Cornélie devait serrer ses bijoux.   Mem-I:p.374(33)
 malade...  Voyez-vous, il est temps de vous  montrer .  Dame ! voilà deux mois qu'il ne va   P.B-8:p.173(24)
t bien gantée sans avoir l'air de vouloir la  montrer .  Enfin elle s'était faite semblable   I.P-5:p.286(33)
sément dans le costume d'Adam, je ne puis me  montrer .  Ici, les honneurs départementaux du  I.P-5:p.662(35)
ur un théâtre où il n'a pas l'habitude de se  montrer .  Il est très difficile de savoir por  Phy-Y:p1180(21)
ir, à médire, à chuchoter, à se cacher, à se  montrer .  L'éventail ne sert plus qu'à s'éven  AÉF-3:p.690(40)
 passion qu'il n'est permis à une fille d'en  montrer .  La solitude, l'ennui, des travaux e  Mar-X:p1058(27)
t accusée d'avoir trouvé cette mode pour les  montrer .  Le vieillard put ainsi se présenter  Cat-Y:p.308(.7)
te et y fit entrer le commandant pour la lui  montrer .  « Voyez-vous, capitaine, toutes nos  Med-9:p.453(29)
is les riches industriels de la province, et  montrera  comment ils y retournent.     Ainsi,  Cab-4:p.960(41)
 l’auteur en fait-il son épigraphe.  Il vous  montrera  comment, durant la belle saison de l  EuG-3:p1026(32)
 conduite dans cette affaire.  Mon mari vous  montrera  des pièces au Palais qui établissent  Cab-4:p1085(13)
le détails de cette savante iconographie qui  montrera  jusqu'où la fidélité sera poussée da  Mus-4:p.629(22)
ras sur le dos d'un cygne éblouissant qui te  montrera  la plus riche terre, tu verras le pr  Mas-X:p.583(37)
mer, de respecter le matin la femme qui vous  montrera  le soir ses jambes, et mieux si elle  eba-Z:p.814(11)
ans leurs salons, il n'ira jamais ! il ne se  montrera  nulle part, pas même dans les rues !  A.S-I:p.974(13)
élicat gentilhomme, que la scène actuelle le  montrera  perdant une espérance longtemps care  V.F-4:p.815(36)
 pour l'éternité comme l'embaumement vous le  montrera .  L'opération exige peu d'instants.   Pon-7:p.728(25)
icnez nus... ça sera mon egscusse... che lui  mondrerai  le chuchmend... »     Le jour même,  Pon-7:p.677(18)
 l'épée et de vous piquer le front.  Je vous  montrerai  cette botte-là, car elle est furieu  PGo-3:p.196(.3)
oublé de cuivre, comme une frégate.     — Je  montrerai  des enfants de toi ! j'en emprunter  Pon-7:p.654(41)
dit-il; nous y verrons ta comtesse, et je te  montrerai  la jolie petite veuve que je dois é  PCh-X:p.167(13)
ai moi-même cette femme.  D'ailleurs je vous  montrerai  là l'une de nos industries nouvelle  Med-9:p.469(20)
strait des sommes importantes.     — Je leur  montrerai  la lettre.     — Ils diront que c'e  CéB-6:p.256(.7)
re, qui reçoive mon testament... et je te la  montrerai  les mains dans le sac. »     Schmuc  Pon-7:p.687(24)
ne parlerai pas de ce que j'ai perdu ! je ne  montrerai  pas toujours à l'Égoïsme que j'ai c  Mus-4:p.780(41)
se-moi le cachet, demanda Hortense, je ne le  montrerai  pas...  La fête de maman est dans u  Bet-7:p..93(40)
ir s'ils tueront Peyrade, car alors je ne me  montrerai  plus... »     Plus sa vie est infâm  SMC-6:p.677(22)
servé de place.     — Bon, fit Lousteau.  Je  montrerai  ton article au directeur, je lui di  I.P-5:p.467(.8)
 irons ensemble à la porte d'Avonne, je vous  montrerai  vivante une de ces figures de femme  Pay-9:p.115(18)
 cents francs d'entretien par an; je vous le  montrerai , car vous n'avez pu le voir : pour   Med-9:p.418(.2)
les vignes de ses berceaux repousseraient et  montreraient  leurs pampres jeunes comme la gl  eba-Z:p.357(36)
cien pensa qu'il aurait sa revanche quand il  montrerait  à l'assemblée son visage animé par  I.P-5:p.191(10)
dant un présage,     De leurs pieds lumineux  montrerait  le passage,     Comme un phare éte  I.P-5:p.204(.9)
e, dont la conquête, si elle était racontée,  montrerait  toutes les ruses diplomatiques du   Pon-7:p.578(.1)
en perfection, il plairait nécessairement et  montrerait  une modestie qui le servirait sans  I.P-5:p.185(40)
lle.  S'il avait une loute, ton père nous la  montrerait , répondit-il en s'adressant à sa f  Pay-9:p..96(10)
desquels se trouve le journal de Vernou.  Tu  montreras  cette glorieuse phalange résistant   I.P-5:p.444(10)
e chose, tu tinteras deux coups.  Puis tu me  montreras  toutes les lettres qui seraient adr  Fer-5:p.862(13)
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upèrent la porte du salon, et deux autres se  montrèrent  à celle qui sortait par l'escalier  PGo-3:p.217(34)
t les fenêtres et les murs, quatre hommes se  montrèrent  à la porte du salon.  Le premier é  PGo-3:p.217(23)
 frère occupaient au premier étage et qu'ils  montrèrent  à leurs hôtes; mais personne ne sa  Pie-4:p..62(.6)
 tournèrent la tête vers l'entrée du vallon,  montrèrent  à Raphaël leurs mufles humides, et  PCh-X:p.279(30)
 le juge de paix.     Les trois gendarmes se  montrèrent  alors amenant Gothard.  En voyant   Ten-8:p.631(38)
ne homme à la figure creusée et son rapin se  montrèrent  alors.     « Partons ! fut un cri   Deb-I:p.771(24)
iolet du médecin de campagne.  MM. Marron se  montrèrent  aussitôt, car le médecin était le   I.P-5:p.556(14)
, le Roi de Navarre et le prince de Condé se  montrèrent  aussitôt.     « Qu'est-ce que cela  Cat-Y:p.333(.6)
ent arrivèrent chez le bonhomme Pons; ils se  montrèrent  ce que sont les domestiques, lâche  Pon-7:p.543(39)
entilshommes qui restèrent dans le salon, se  montrèrent  chez le Roi; le capitaine de servi  Cat-Y:p.328(.2)
ment réprimées lézardèrent ce bel édifice et  montrèrent  combien l'âme a de puissance sur l  V.F-4:p.921(30)
lusieurs reprises, Colorat et Champion se la  montrèrent  comme s'ils la trouvaient transfig  CdV-9:p.763(13)
ement.  Et il tressaillit.  Les deux Chouans  montrèrent  dans la petite cour leurs visages   Cho-8:p1174(18)
tre les conseils de son génie domestique, se  montrèrent  dans les circonstances nouvelles o  Lys-9:p1045(.1)
essions.     Les deux amants partirent et se  montrèrent  dans leur splendeur à ce Paris qui  I.P-5:p.462(40)
euses de Marche-à-terre et de Pille-miche se  montrèrent  derrière le marquis, et le supplic  Cho-8:p1052(14)
nes, attirées par le bruit de la voiture, se  montrèrent  en haut du principal perron et s'é  Cho-8:p1030(14)
aient pas tiré de peur de tuer leur chef, se  montrèrent  et criblèrent l'arbre de balles.    Cho-8:p1169(.7)
a soirée.  Dès que les jumeaux de Simeuse se  montrèrent  et descendirent de cheval, il y eu  Ten-8:p.600(43)
e pâtissier et sa femme se regardèrent et se  montrèrent  la vieille femme en se communiquan  Epi-8:p.435(38)
e, et, ne pensant déjà plus à leur tante, se  montrèrent  le mystérieux parquet.  Comme c'ét  Phy-Y:p.908(.6)
éage.  Loin de déplorer cette misère, ils se  montrèrent  les rameurs en riant des expressio  JCF-X:p.314(33)
ment de Pierrette et pressés d'en jouir, lui  montrèrent  leur beau salon pour lui apprendre  Pie-4:p..78(38)
 deux enfants, groupés l'un sur l'autre, lui  montrèrent  leurs têtes confondues.  Ses regar  Gre-2:p.438(10)
  Deux chiens énormes qui se mirent à hurler  montrèrent  que l'effectif de la garnison de l  Pay-9:p.201(42)
s signes de bêtise; mais les gens sensés les  montrèrent  sous leur vrai jour, comme un magn  CéB-6:p.285(.6)
 alors que Blondet la comtesse et le curé se  montrèrent  sur la lisière du bois.     « Voil  Pay-9:p.214(34)
 Ces deux officiers devaient donc montrer et  montrèrent  une grande ardeur contre les habit  Ten-8:p.625(.5)
naître le résultat de cet interrogatoire, se  montrèrent , et demandèrent à Christophe de di  Cat-Y:p.293(20)
n fichu, quand le juge Popinot et Anselme se  montrèrent .  Roguin, le vis-à-vis de Mme Rago  CéB-6:p.160(17)
cepter, dit-il.  Je réponds de vous, et vous  montrerez  aux réformés combien ils s'abusent   Cat-Y:p.300(16)
oudra malicieusement à sa jupe; et plus vous  montrerez  de dévouement, plus elle sera ingra  Lys-9:p1095(15)
 tableaux, et dites-le-lui après... vous lui  montrerez  l'assignation...     — Eh pien ! az  Pon-7:p.677(16)
ntirez ce bruit impertinent, et vous vous en  montrerez  offensé.  — Je puis être tranquille  Mem-I:p.293(.9)
tre gens disposés à ne se rien cacher.  Vous  montrerez -vous telle que vous êtes à un incon  M.M-I:p.524(35)
 ne sera servi que dans une heure, nous vous  montrerions  la grande curiosité de la ville ?  Rab-4:p.441(.1)
l.     — Si nous en avions le temps, nous te  montrerions , répondit le paysagiste, tous les  CSS-7:p1208(25)
t avoir en son nom les contrats que nous lui  montrerons , en les hypothéquant, bien entendu  Emp-7:p1040(.2)
is dont l'origine est si guerrière et qui se  montreront  ça et là dans le cours de cette hi  Cho-8:p.917(37)
s salamalecs d'affiches et de prospectus qui  montreront  César Birotteau au coin de toutes   CéB-6:p..47(.4)
ont à dévoiler sa vie, son caractère, et qui  montreront  d'ailleurs quelques-uns des rouage  Int-3:p.432(.9)
air de deuil, elles se grimeront, elles vous  montreront  la guillotine, comme votre ami vou  Mel-X:p.346(.9)
trayantes ?  Quand les femmes du grand monde  montreront -elles un peu moins leurs épaules e  HdA-7:p.778(11)
ous surprendre, peut-être alors les chefs se  montreront -ils.  Mon avis serait de nous lais  Cat-Y:p.255(16)
es pas chez Mme de Bargeton, ou que tu ne te  montres  pas dans Angoulême, car quelques amis  I.P-5:p.247(.8)
, les corrupteurs exemples des grands hommes  montrés  dans leurs vices et non dans la toute  I.P-5:p.494(31)
 de tendresse et d'affection que vous m'avez  montrés  depuis un mois surtout, je me demande  M.M-I:p.582(26)
rire, car son cousin Hochon et lui s'étaient  montrés  discrets.  La vie au logis était asse  Rab-4:p.428(.1)
depuis hier.     — Les exploits qu il nous a  montrés  et le dossier m'ont tout expliqué, re  Env-8:p.404(25)
t leur obéir.  Devenus moindres, ils se sont  montrés  indisciplinables; et, comme dans le B  DdL-5:p.929(39)
omment voulez-vous que les Chouans se soient  montrés  par ici ? disait le conducteur.  Ceux  Cho-8:p.947(28)
nir les cinq sens littéraires, s'étant alors  montrés , ceux qui n'avaient que de l'esprit,   Mus-4:p.714(38)
y a des exemples que ces symptômes se soient  montrés , comme chez le Lazare, sans que la mo  eba-Z:p.728(12)
 banque.     — Tarteifle ! s'écria le baron,  mondrez -moi donc les didres ? »     Contenson  SMC-6:p.582(25)
 la mère, allez dans le jardin.  Marguerite,  montrez  à Emmanuel les tulipes de votre père.  RdA-X:p.742(37)
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ous attaquaient, criez : " Oh ! le Gars ! "   Montrez  ce passeport-là, rien de mal ne vous   Cho-8:p1059(.6)
vez la bannière abattue des vieux du Guénic,  montrez  dans ce siècle sans religion ni princ  Béa-2:p.841(39)
  Il n'y a pas tant de paroles à dire.  Vous  montrez  la petite vignette à la mère en cache  I.G-4:p.574(18)
liqua finement le magistrat.     — Baptiste,  montrez  nos passeports, répondit la jeune duc  SMC-6:p.696(19)
ur le plateau d'argent ciselé.     — Ne vous  montrez  pas à mon père, il vous dirait quelqu  SMC-6:p.513(26)
érêt de votre avenir, monsieur Wenceslas, ne  montrez  pas cette carte, ne dites pas le nom   Bet-7:p.129(23)
s voulez que votre projet réussisse, ne vous  montrez  pas dans cet équipage.  Ce soir, je f  Adi-X:p1011(24)
ée, et tombées une à une.  Attendez, ne vous  montrez  pas encore, vous lui apporteriez les   Lys-9:p1195(32)
personne aujourd'hui; soyez prudent, ne vous  montrez  pas, je vous le demande au nom de l'a  I.P-5:p.247(15)
n'était plus démoralisant que celui-là, car,  montrez  un précipice à un Polonais, il s'y je  Bet-7:p.257(25)
ainsi, vous avez l'air d'un bonze...  — Vous  montrez  votre ara rouge et blanc à tout Paris  SMC-6:p.646(26)
M. Gault avait remise à son greffier.      —  Montrez , monsieur Jacomety », dit Bibi-Lupin.  SMC-6:p.865(22)
er commun, signée du nom de l'inconnu.     —  Montrez -la-moi, dit la marquise.     — Non, m  SdC-6:p.961(24)
réez mes compliments.     « D. DE N. »     «  Montrez -la-moi, dit le bonhomme à Eugène quan  PGo-3:p.166(.5)
poche droite, quelques morceaux de sucre, et  montrez -les-lui, elle viendra; je renoncerai   Adi-X:p1006(.8)
a sa poche de côté.     « Je les ai...     —  Montrez -les-moi, car souvent vous n'avez que   eba-Z:p.534(33)
âta sa poche de côté.     « Je les ai.     —  Montrez -les-moi, car souvent vous n'avez que   eba-Z:p.552(14)
era, cet homme, s'il aime les jolies choses,  montrez -lui la charmille de défunt Monsieur,   Med-9:p.411(37)
' voleurs ?  Le vol ne nous enrichit guère.   Montrez -moi donc qui de nous ou de vous aut'   Pay-9:p.117(.4)
aire fait après le décès de M. Évangélista ?  montrez -moi la liquidation, l'emploi de vos f  CdM-3:p.563(23)
tes, répondit Eugénie, donnez-moi l'acte, et  montrez -moi la place où je dois signer. »      EuG-3:p1172(18)
er vaut bien un coup de stylet !  Seulement,  montrez -moi le chemin, il faut que je regagne  A.S-I:p.945(39)
 que vous me chantez là est fondé en droit.   Montrez -moi le Code, je veux voir le Code !    EuG-3:p1165(38)
  Si ce n'est pas là un gentilhomme parfait,  montrez -moi un bourgeois qui sache tout cela.  Bal-I:p.155(18)
demanda Benassis.     — Oui, monsieur.     —  Montrez -moi vos genoux, retroussez votre pant  Med-9:p.585(.8)
xprimer.     « Expliquez-moi vos ressources,  montrez -moi votre jeu », demanda de Marsay.    U.M-3:p.864(42)
 vos propriétés, s'il y a propriété ?  Bref,  montrez -nous un compte de tutelle, et dites-n  CdM-3:p.563(26)
urs, rendez vos bonnes grâces à notre fille;  montrez -vous chrétien, époux et père. »     E  EuG-3:p1161(35)
 Bianchon, je vous demande une tenue sévère,  montrez -vous diplomates, ayez un laisser-alle  Mus-4:p.677(35)
té de vengeance en cette affaire, et si vous  montriez  des intentions trop hostiles, je ser  PGo-3:p.242(35)
me dominer, et elle me dominerait !  Allons,  montrons -nous généreux, ne soyons pas tant no  RdA-X:p.808(20)
ignité.  La fortune ne vaut pas une lâcheté,  montrons -nous positif autant que lui. "  Depu  Gob-2:p.979(29)

Montrésor (de)
     Là-dessus, Imbert de Bastarnay, sire de  Montrésor  et de Bridoré, frappa doucement à l  M.C-Y:p..56(.9)
mais », dit Christophe.     Là-dessus, M. de  Montrésor  laissa Christophe et alla dans une   Cat-Y:p.289(17)
eux personnages entrèrent au moment où M. de  Montrésor  reparut.     « Hé bien, rien n'est   Cat-Y:p.289(38)
   « Commencez le procès-verbal », dit M. de  Montrésor , en désignant la table au second pe  Cat-Y:p.290(.9)
lle, deux chambellans de service, le sire de  Montrésor , et Jean Dufou, sire de Montbazon.   M.C-Y:p..54(14)
descendre l'escalier et le livrèrent à M. de  Montrésor , le prévôt de l'hôtel.  Ce terrible  Cat-Y:p.286(35)
 avait lié les mains.  Sur un signe de M. de  Montrésor , le sergent sortit.     « Écoute-mo  Cat-Y:p.288(32)
et surtout, reprit-il en s'adressant à M. de  Montrésor , ne le pendez point sans mon ordre.  Cat-Y:p.295(39)
re ! » s'écria-t-elle en s'adressant à M. de  Montrésor .     Le grand prévôt détourna les y  Cat-Y:p.295(21)

Montreuil
 droite et à gauche des premières maisons de  Montreuil  et des chaumières construites aux e  F30-2:p1155(.9)
ant qu'ils avaient été arrêtés à l'entrée de  Montreuil  par des gendarmes et des agents de   F30-2:p1168(.4)
ndre la profondeur du silence.  L'horloge de  Montreuil  sonna une heure.  En ce moment des   F30-2:p1171(26)
agne située entre l'église et la barrière de  Montreuil , sur le chemin qui conduit à l'aven  F30-2:p1155(.2)
les voix retentissaient dans le carrefour de  Montreuil .  Quand ils arrivèrent, sa colère,   F30-2:p1167(41)

montreuil
es obtenant toujours.  Une mauvaise porte de  montreuil , démolie pour être reportée plus lo  Pay-9:p..84(.5)
nt gourmands de fruits, nous surveillons nos  montreuils , nos couches, nos espaliers, nos q  Mem-I:p.381(43)
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Montriveau
 toutes leurs délicatesses pour les femmes.   Montriveau  a brisé sous son pied la duchesse   Cab-4:p1041(15)
ous savais pas jaloux des gens d'esprit, dit  Montriveau  à de Marsay.  Le bonheur tue les p  I.P-5:p.279(.7)
.     — N'être que votre ami ? s'écria M. de  Montriveau  à la tête de qui ce terrible mot d  DdL-5:p.960(22)
 plus indulgent intérêt.     « Ce sauvage de  Montriveau  a un caractère de bronze, il aura   DdL-5:p1009(32)
madame, vous avez touché à la hache, lui dit  Montriveau  à voix basse.     — Quelle ravissa  DdL-5:p.989(28)
isse-nous arranger tes affaires, dire que le  Montriveau  aura grisé tes gens, pour satisfai  DdL-5:p1022(.6)
orde en bas des rochers et les compagnons de  Montriveau  avaient détruit leur ouvrage.  À n  DdL-5:p1037(.9)
l'ambition, l'art ou la science, comme M. de  Montriveau  avait été emporté par le cours de   DdL-5:p.950(20)
  Ce fut le premier mot de la carmélite.      Montriveau  avait une conférence avec quelques  DdL-5:p1029(.3)
bougie placée loin d'elle, parut aux yeux de  Montriveau  blanche comme une main de marbre,   DdL-5:p.952(.6)
us les pores de cette femme.  Elle avait cru  Montriveau  capable de quelque vengeance inouï  DdL-5:p.988(28)
si qu'en s'en allant en proie à son bonheur,  Montriveau  comprenait la passion.  « Nous som  DdL-5:p.980(20)
e, ne sentait rien et réfléchissait à tout.   Montriveau  connaissait peu de pratique, ignor  DdL-5:p.976(37)
y.     — Ne touchez pas à la hache, répondit  Montriveau  d'un son de voix où il y avait de   DdL-5:p.989(15)
   Elle se prit à sourire.     « Oui, reprit  Montriveau  d'une voix altérée, votre foi cath  DdL-5:p.962(.4)
ter l'amour.     « Chère Antoinette, s'écria  Montriveau  dans le délire où le plongea l'ent  DdL-5:p.978(14)
logne, M. de Ronquerolles, passant à côté de  Montriveau  dans une allée déserte, lui dit en  DdL-5:p1023(.9)
tuelle personne prit plaisir à jeter le rude  Montriveau  dans une conversation pleine de bê  DdL-5:p.953(21)
r les deux amants.  Ces pensées firent voler  Montriveau  de Cadix à Marseille, de Marseille  DdL-5:p1031(.9)
, qui passait pour être abandonnée par M. de  Montriveau  de qui elle était éperdument épris  PGo-3:p.110(23)
 sa livrée attendre à la porte du marquis de  Montriveau  depuis huit heures du matin jusqu'  DdL-5:p1009(13)
 sot ?     — Je la veux à tout prix, s'écria  Montriveau  désespéré.     — Hé bien, écoute.   DdL-5:p.982(24)
ait vulgaire auquel se prend la médiocrité.   Montriveau  devait aimer ces visages où l'amou  DdL-5:p1035(10)
ides, bien acérées, décochées coup sur coup,  Montriveau  devait aussi cacher sa rage, pour   DdL-5:p.977(.4)
entrée de son coeur.  Jouet de ses caprices,  Montriveau  devait rester stationnaire tout en  DdL-5:p.954(25)
ul trait, par une seule réflexion, Armand de  Montriveau  effaça donc toute sa vie passée.    DdL-5:p.951(32)
rendriez...     — Je suis enchanté, répondit  Montriveau  en riant de façon à effrayer la du  DdL-5:p.985(37)
ce goût-là de bonne heure, dit le marquis de  Montriveau  en souriant.     — Oui, reprit le   Mus-4:p.783(20)
   « Décidément, disait Mme de Sérizy, M. de  Montriveau  est l'homme que la duchesse distin  DdL-5:p.959(17)
 pour lui...     — Oui, certes.  Le comte de  Montriveau  est mort à Pétersbourg où je l'ai   DdL-5:p1014(27)
 d'expliquer les choses; et si le marquis de  Montriveau  est un galant homme, il s'y prêter  DdL-5:p1015(22)
s si longtemps de son compagnon de voyage !   Montriveau  et lui se revoyaient pour la premi  I.P-5:p.279(24)
le génie humain.     Les compagnons de M. de  Montriveau  étaient seuls sur ce vaisseau.  Le  DdL-5:p1033(10)
 il est périodiquement travaillé.  Armand de  Montriveau  était le fils unique du général de  DdL-5:p.940(37)
elle avait envie de les fouler à ses pieds.   Montriveau  était maintenant sa religion.  Ell  DdL-5:p1003(43)
ur la faire tantôt monter, tantôt descendre,  Montriveau  étudia les vives palpitations qui   DdL-5:p1001(.4)
une excursion vers les sources du Nil, M. de  Montriveau  eut avec un de ses guides le débat  DdL-5:p.944(22)
ionnement.  Avant d'arriver en vue de l'île,  Montriveau  fit arborer le pavillon des États-  DdL-5:p1031(31)
st ne pas être du pays.  En ce moment, M. de  Montriveau  fut à la fois saisi par un violent  DdL-5:p.950(27)
 offraient des garanties de fidélité.  M. de  Montriveau  fut rétabli sur les cadres, dans s  DdL-5:p.943(28)
 Félix de Vandenesse eut un air charitable.   Montriveau  jeta sur Lucien un regard pour le   I.P-5:p.278(30)
mposa silence au vidame par un regard; et si  Montriveau  l'avait pu voir, il aurait tout pa  DdL-5:p1019(12)
a sur le rideau; mais le regard fulgurant de  Montriveau  la contraignit à rester palpitante  DdL-5:p.994(14)
ngue anglaise.  L'un des compagnons de M. de  Montriveau  les embarqua tous sur une chaloupe  DdL-5:p1031(35)
se eût de nouveau ressenti l'effet que M. de  Montriveau  lui avait fait éprouver, elle se r  DdL-5:p.990(38)
au.  L'arme à laquelle appartenait Armand de  Montriveau  lui avait offert peu de chances d'  DdL-5:p.941(.4)
ussi dut-elle vivement palpiter en entendant  Montriveau  lui dire avec cette fermeté qu'ell  DdL-5:p.999(.5)
 en pensant au bonheur de sa jolie parente.   Montriveau  lui jeta ce regard terrible dont l  DdL-5:p1029(17)
e cachais à tous les yeux. »     Pendant que  Montriveau  lui parlait, la duchesse jeta auto  DdL-5:p.991(33)
lèrent si également qu'il était impossible à  Montriveau  lui-même de savoir qui de l'amour,  DdL-5:p.986(19)
tour, elle lui demanda s'il l'avait remise à  Montriveau  lui-même; puis, sur son affirmatio  DdL-5:p1005(34)
e.  Arrivé a la cellule de la soeur Thérèse,  Montriveau  lut cette inscription : Sub invoca  DdL-5:p1036(21)
e.  Les cinq heures étaient expirées.  M. de  Montriveau  n'apercevait rien encore, il tourn  DdL-5:p.946(.9)
t prête à deux heures de l'après-midi; M. de  Montriveau  n'était pas encore arrivé à onze h  DdL-5:p1006(40)
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qui de nous sera la plus malheureuse.  M. de  Montriveau  n'était pas ici ce soir, comprenez  PGo-3:p.267(22)
e, par ses paroles et ses actions, que M. de  Montriveau  n'était point son amant.  Quant à   DdL-5:p.965(.5)
divan, muette, immobile, absolument comme si  Montriveau  n'eût pas été là.     « Chère, dit  DdL-5:p.970(.9)
ent les esprits les plus inflexibles.  M. de  Montriveau  ne comprenait rien à ces petites s  DdL-5:p.944(.9)
 une sorte de peur vague en voyant que M. de  Montriveau  ne comprenait rien aux finesses de  DdL-5:p.959(40)
pensées, il est permis de supposer que M. de  Montriveau  ne lui était plus indifférent.  N'  DdL-5:p.988(.1)
s furent dites d'un ton si coquet, que M. de  Montriveau  ne pouvait se défendre d'accepter   DdL-5:p.949(.2)
uver combien je vous aime. »  Toujours moi.   Montriveau  ne savait pas, comme en ces sortes  DdL-5:p.976(22)
 de la douleur et de la force humaine, M. de  Montriveau  ne voulut pas se trouver au-dessou  DdL-5:p.946(.5)
e son lit, et éclairée par deux cierges.  Ni  Montriveau  ni de Marsay ne dirent une parole,  DdL-5:p1036(35)
ement investi, furent en vain déployées.  Ni  Montriveau  ni ses amis ne purent trouver la t  DdL-5:p1030(27)
utrement...     — Oh ! laissez le marquis de  Montriveau  nous prêcher, s'écria Mme d'Espard  AÉF-3:p.703(.8)
pas aller en un moment du martyre au ciel ?   Montriveau  pâlit, et tomba pour la première f  DdL-5:p.978(.7)
ous prierais de me laisser tranquille. »      Montriveau  pâlit, voulut s'élancer; la duches  DdL-5:p.985(13)
donnaient seuls de la valeur aux mots, M. de  Montriveau  parut vouloir discrètement se reti  DdL-5:p.948(34)
a trois heures quand la fausse religieuse et  Montriveau  parvinrent au dortoir.  Ils eurent  DdL-5:p1036(13)
ndrai jusqu'à dix heures. »     Le lendemain  Montriveau  passa la plus grande partie de la   DdL-5:p.954(38)
t bien compris, car de Marsay se pencha vers  Montriveau  pour lui dire à l'oreille, de mani  I.P-5:p.280(.5)
econnaissance de théâtre », dit Canalis.      Montriveau  présenta le baron du Châtelet à la  I.P-5:p.279(30)
udraye en regardant froidement le marquis de  Montriveau  qu'il avait connu à Bourges, vous   Mus-4:p.783(22)
mortelles.     « Ah ! çà, dit Ronquerolles à  Montriveau  quand celui-ci reparut sur le till  DdL-5:p1037(18)
copal, rembrunit singulièrement le visage de  Montriveau  qui ne salua personne et resta sil  DdL-5:p.968(25)
ain, donc, ajouta-t-il en serrant la main de  Montriveau  qui restait muet.  Dors, si tu peu  DdL-5:p1030(23)
s moins un quart.     — Je vous salue », dit  Montriveau  qui revint précipitamment chez lui  DdL-5:p1029(27)
cher un mutuel amour.  Et chacun se moqua de  Montriveau  qui, n'ayant pas consulté son corn  DdL-5:p.986(35)
 donnés pendant les Cent-Jours, et Armand de  Montriveau  quitta la France.  Entraîné par so  DdL-5:p.942(16)
r des démonstrations passionnées.  Armand de  Montriveau  quitta le bal, ayant horreur de la  DdL-5:p.986(39)
Il sait aimer !  On ne cesse de me répéter :  Montriveau  quittera tout pour son ami, c'est   DdL-5:p1005(13)
se trouvèrent dans le cimetière du couvent.   Montriveau  reconnut et la longue galerie voût  DdL-5:p1035(34)
uchesse.  Elle s'était évidemment cloîtrée.   Montriveau  résolut de fouiller ou de faire fo  DdL-5:p1030(29)
'aperçoit que je m'amuse de lui. »     M. de  Montriveau  resta jusqu'à deux heures du matin  DdL-5:p.979(28)
ntendue par l'abbé qui fermait la porte.      Montriveau  resta muet pendant un moment, car   DdL-5:p.969(12)
 ses matelots, et disparut dans la journée.   Montriveau  resta seul dans sa cabine avec Ant  DdL-5:p1037(13)
 le dernier quartier de la lune expirât.      Montriveau  resta, pendant deux nuits, envelop  DdL-5:p1034(14)
osselets de cheval, et à les y faire tenir.   Montriveau  revint à Paris vers le milieu de l  DdL-5:p.943(.3)
 enfer il vient de mettre le pied.     M. de  Montriveau  s'échappa brusquement du salon, et  DdL-5:p.951(.6)
les projets d'une grande utilité, le général  Montriveau  s'embarqua dans le dessein d'explo  DdL-5:p.942(21)
 du christianisme à l'usage des militaires.   Montriveau  s'impatienta, trouva son joug pesa  DdL-5:p.968(.3)
de Marsay vous a prévenu, j'ai promis. »      Montriveau  salua gravement et se retira.       DdL-5:p.985(43)
t-deux jours Mme de Langeais écrivit à M. de  Montriveau  sans obtenir de réponse.  Elle ava  DdL-5:p1008(.6)
eurs arrivèrent successivement au marquis de  Montriveau  sans qu'il eût fait la moindre dem  DdL-5:p.943(31)
ossessions de l'imam de Mascate, pendant que  Montriveau  se dirigeait sur Tanger; mais il e  I.P-5:p.161(33)
 dire par un excès de délicatesse.     M. de  Montriveau  se laissa complaisamment présenter  DdL-5:p.948(18)
ficiers et de personnes attestèrent avoir vu  Montriveau  se promenant aux Tuileries pendant  DdL-5:p1023(.1)
 corporel du soldat.     Le lendemain, M. de  Montriveau  se rendit de bonne heure au faubou  DdL-5:p.980(31)
étrie qu'on ne le pense.  Or, la duchesse et  Montriveau  se ressemblaient en ce point qu'il  DdL-5:p.976(33)
e sortit de sa chambre sans faire de bruit.   Montriveau  se retourna la vit marchant avec l  DdL-5:p.955(22)
 qui lui eussent bouleversé l'âme, Armand de  Montriveau  se trouva-t-il sous le joug de ses  DdL-5:p.951(18)
e, mais il est à la mode. »     M. Armand de  Montriveau  se trouvait en ce moment, sans le   DdL-5:p.940(31)
es, des remords », s'écriait-elle.     Quand  Montriveau  se voyait à deux chaises de cette   DdL-5:p.967(.9)
enir quand je serai visible. »     Armand de  Montriveau  sentit alors la dureté de cette fe  DdL-5:p.985(17)
.     — Mon cher, répondit la princesse, les  Montriveau  sont anciens et fort bien alliés,   DdL-5:p1014(14)
s'endormant, elle revoyait la physionomie de  Montriveau  sous un aspect différent.  Tantôt   DdL-5:p.987(24)
 branche Dulmen, finissaient en Galicie, les  Montriveau  succéderaient aux biens et aux tit  DdL-5:p1014(18)
 les contrées.  Les grandes connaissances de  Montriveau  sur les moeurs de ces pays en fais  DdL-5:p1031(16)
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une pause, est pour arriver à te dire que si  Montriveau  te plaît, tu es bien la maîtresse   DdL-5:p1021(24)
 Et quand commencera le supplice ? »     Là,  Montriveau  tira froidement sa montre et vérif  DdL-5:p.990(17)
per au désespoir de sa victime.  Enfin M. de  Montriveau  trouva quelques forces pour une de  DdL-5:p.945(38)
lat inutile, Mme de Langeais écrivit à M. de  Montriveau  une lettre qui resta sans réponse   DdL-5:p1023(14)
ille suppositions impossibles.  À l'heure où  Montriveau  venait jadis, elle voulut croire q  DdL-5:p1004(.5)
our n'y jamais rentrer.  Quand le marquis de  Montriveau  vint à l'hôtel de Langeais, il n'y  DdL-5:p1029(12)
 dire amen à ces arrangements-là.  Que M. de  Montriveau  vous quitte !  Mon Dieu, chère niè  DdL-5:p1017(41)
n distance à travers le cloître où s'engagea  Montriveau , caché derrière un jeune homme, le  DdL-5:p1036(.9)
vre lu pendant notre enfance.     — Oui, dit  Montriveau , car ce n'est plus qu'un poème.     DdL-5:p1037(23)
our; mais ce fut en quelque sorte l'adieu de  Montriveau , car il la quitta sans lui dire un  DdL-5:p1001(15)
l est difficile de rompre en visière à M. de  Montriveau , chère tante, c'est un élève de Bo  DdL-5:p1015(25)
 « Diantre ! s'écriait en lui-même Armand de  Montriveau , comment s'y prendre pour dire à c  DdL-5:p.954(15)
pour ne pas entendre de réponse.     Quant à  Montriveau , d'un bond il sauta dans la cour d  DdL-5:p.983(31)
arquaient MM. de Marsay, de Ronquerolles, de  Montriveau , de La Roche-Hugon, de Sérizy, Fer  Int-3:p.454(38)
it d'aller, muni de cette lettre, chez M. de  Montriveau , de le voir, de la lui montrer, de  DdL-5:p1024(24)
 victime d'un misérable auquel Ronquerolles,  Montriveau , de Marsay donnent la main parce q  Lys-9:p1193(39)
pprenant qu'elle voyait en lui le marquis de  Montriveau , de qui elle avait rêvé pendant la  DdL-5:p.946(25)
astignac, du marquis d'Esgrignon, du général  Montriveau , des marquis de Ronquerolles et d'  SdC-6:p.952(29)
ration.  Elle échangea quelques regards avec  Montriveau , dont la présence la rendait si be  DdL-5:p1008(27)
la duchesse était bien réellement chez M. de  Montriveau , elle gisait palpitante au fond de  DdL-5:p1010(11)
es plus gracieux.  Elle se tourna vers M. de  Montriveau , et lui dit, en réponse à une conf  DdL-5:p.953(41)
, dit la duchesse en arrivant à la maison de  Montriveau , faites-moi la grâce de demander à  DdL-5:p1028(23)
ards éprouvés dans sa carrière par Armand de  Montriveau , il s'en joignait d'autres inhéren  DdL-5:p.941(19)
nt la campagne de 1812, dit alors le général  Montriveau , je fus la cause involontaire d'un  AÉF-3:p.703(23)
nc, le naïf étudiant tomba sur le marquis de  Montriveau , l'amant de la duchesse de Langeai  PGo-3:p..77(40)
ière rencontre de la duchesse et d'Armand de  Montriveau , l'assidu général avait conquis en  DdL-5:p.959(.6)
t recommandé.  Le troisième était le général  Montriveau , l'auteur de la perte de la duches  I.P-5:p.277(25)
pairs, le baron de Nucingen et le marquis de  Montriveau , le nouveau comte rencontra le vie  Mus-4:p.782(27)
r la taille, parut sentir, ainsi pressée par  Montriveau , le plaisir excessif que trouvent   DdL-5:p.964(16)
oites.  Il valait cent fois mieux aller chez  Montriveau , le soir, en fiacre, déguisée, que  DdL-5:p1021(43)
un grand artiste.  Nous sommes Ronquerolles,  Montriveau , les Grandlieu, La Roche-Hugon, Se  CdM-3:p.647(.5)
er quand on se trouve diable contre diable.   Montriveau , mon cher, est lieutenant général;  CdM-3:p.651(36)
user dans peu de temps le général marquis de  Montriveau , pair de France, qui commande le d  Pie-4:p.161(17)
 une des scènes qui, dans le voyage de M. de  Montriveau , produisaient le plus d'impression  DdL-5:p.944(20)
e proposait de fermer sa porte au marquis de  Montriveau , puis, tous les soirs, à l'heure d  DdL-5:p.966(.6)
 de Langeais, se voyait inévitablement M. de  Montriveau , que certaines personnes nommèrent  DdL-5:p.959(.9)
rade n'en avait plus eu de nouvelles.  M. de  Montriveau , que M. de l'Estorade alla voir en  Mem-I:p.218(21)
 ses doigts, et regarder en même temps M. de  Montriveau , qui admirait alternativement la d  DdL-5:p.956(22)
r, je ne lui souhaite aucun mal. »     M. de  Montriveau , qui battait machinalement la retr  DdL-5:p.963(40)
e que celles de Caprée n'en avaient offert à  Montriveau , qui fut de cette incroyable expéd  DdL-5:p1032(16)
itiques lui servaient de douches pour calmer  Montriveau , qui ne savait plus revenir à l'am  DdL-5:p.967(19)
ans son boudoir, sans jeter un seul regard à  Montriveau , qui resta debout, la main appuyée  DdL-5:p.969(36)
r un cri en rencontrant les yeux d'Armand de  Montriveau , qui, tranquillement assis dans un  DdL-5:p.991(16)
x morts.  Après les adieux de Fontainebleau,  Montriveau , quoique noble et titré, fut mis e  DdL-5:p.942(.8)
es, le duc de Rhétoré, de Marsay, le général  Montriveau , Rastignac et Lucien.     « Très b  I.P-5:p.484(36)
lle situation se trouvait en ce moment M. de  Montriveau , relativement à la femme, et le pa  DdL-5:p.950(.4)
la fantaisie de faire un tour en Orient avec  Montriveau , Ronquerolles et quelques autres b  CdM-3:p.641(21)
riage annulé depuis longtemps.  De son côté,  Montriveau , tout heureux d'obtenir la plus va  DdL-5:p.965(16)
ontriveau était le fils unique du général de  Montriveau , un de ces ci-devant qui servirent  DdL-5:p.940(38)
e se faire appuyer auprès de la marquise par  Montriveau , un des rois de Paris.  Il salua M  I.P-5:p.279(20)
 la domination d'un homme blond.  De Marsay,  Montriveau , Vandenesse, ces beaux bruns, avai  Cab-4:p1041(26)
vres brûlantes d'Armand.     « Après, reprit  Montriveau , vous ne me parlerez plus de votre  DdL-5:p.964(23)
Sait-il que je vous aime ?     — Monsieur de  Montriveau , vous ne prétendez pas, je pense,   DdL-5:p.969(24)
aurez des enfants ?  Qu'en ferez-vous ?  Des  Montriveau  ?  Hé bien, ils ne succéderont poi  DdL-5:p1018(.9)
t le bonheur d'un homme trempé comme l'était  Montriveau  ? cette pensée bouillonna sur sa f  DdL-5:p.968(32)
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s de l'amour.     « Que vous a répondu M. de  Montriveau  ? dit-elle aussi indifféremment qu  DdL-5:p1007(39)
omtesse.  Avez-vous des nouvelles du général  Montriveau  ? fit-elle.  Sérizy m'a dit hier q  PGo-3:p.110(19)
cter : « Vous êtes donc brouillée avec M. de  Montriveau  ? je ne le vois plus chez vous.     DdL-5:p1004(37)
lque bon garçon qui chercherait dispute à ce  Montriveau  ? » dit le vidame en descendant le  DdL-5:p1020(11)
 Mme de Langeais espéra revoir le marquis de  Montriveau ; mais Armand se contenta d'envoyer  DdL-5:p.987(.7)
 des morts, dit-il.     — Je reste, répondit  Montriveau ; repliez-vous dans le parloir, et   DdL-5:p1036(29)
t heures moins un quart, à la porte de M. de  Montriveau .     Armand, lui, pendant ce temps  DdL-5:p1025(31)
 tant elle était intriguée par l'attitude de  Montriveau .     « Qu'avez-vous, mon ami ?      DdL-5:p.969(.6)
vez sans doute entendu parler, le marquis de  Montriveau .     — Ah ! c'est lui. »     Elle   DdL-5:p.940(23)
 vapeurs.     — Je puis donc rester, lui dit  Montriveau .     — Ah ! je serais bien fâchée   DdL-5:p.952(20)
 encore croire qu'elle soit allée chez M. de  Montriveau .     — Bah ! fit la princesse.      DdL-5:p1015(10)
.     « Où vas-tu ? dit M. de Ronquerolles à  Montriveau .     — Chez Mme de Langeais.     —  DdL-5:p.981(.3)
aissez-moi.     — Tu souffres donc ? s'écria  Montriveau .     — Levez-vous, monsieur, repri  DdL-5:p.970(.1)
 ?     — Mais tout Paris te croit chez M. de  Montriveau .     — Ma chère Antoinette, tu n'e  DdL-5:p1016(28)
— Ah çà, de quoi parlons-nous donc ? demanda  Montriveau .     — Mais, monsieur, vous m'effr  DdL-5:p.962(41)
urelle, provoquée par la prédiction de M. de  Montriveau .  Arrivée dans sa cour, elle entra  DdL-5:p.991(.2)
 posés, et qu'enfin il était le compagnon de  Montriveau .  Ce dernier titre avait une si gr  I.P-5:p.279(35)
es maisons où elle espérait rencontrer M. de  Montriveau .  Contrairement à ses habitudes, e  DdL-5:p1004(30)
eviner un amour excessif dans les paroles de  Montriveau .  D'ailleurs, pour enlever une fem  DdL-5:p.992(23)
ache ou dise que j'étais ce matin chez M. de  Montriveau .  Détruire cette croyance, quelque  DdL-5:p1017(.7)
x de sa tante et entendu prononcer le nom de  Montriveau .  Elle était dans un déshabillé du  DdL-5:p1016(21)
esse de Langeais.  Elle est à jamais à M. de  Montriveau .  Entrez vite, et tous, mon front   DdL-5:p.998(36)
emportement que redoubla le regard pesant de  Montriveau .  Il resta debout, en avant de ceu  DdL-5:p.988(43)
ent pensent ainsi, vous me faites pitié, dit  Montriveau .  La Restauration, madame, doit se  DdL-5:p.971(20)
ttendant le commandeur, elle écrivit à M. de  Montriveau .  Le vidame fut exact.  Il trouva   DdL-5:p1024(.1)
sonne...     — Brutalement ! » s'écria M. de  Montriveau .  Mais il se dit à lui-même : « Je  DdL-5:p.996(33)
me.  Maintenant, elle ne peut plus aimer que  Montriveau .  N'y a-t-il pas quelque grandeur   DdL-5:p1010(.1)
— Vous ne m'avez donc pas compris ? répliqua  Montriveau .  Ne vous ai-je pas parlé de justi  DdL-5:p.998(.6)
 ajouta-t-elle en se penchant à l'oreille de  Montriveau .  Oui, j'avais je ne sais quel dés  DdL-5:p.997(.3)
ister à une revue où devait se trouver M. de  Montriveau .  Placée sur le balcon des Tuileri  DdL-5:p1008(22)
ures. »  « Cet homme a raison », pensa M. de  Montriveau .  Puis il se remit en route, suiva  DdL-5:p.945(24)
ont vraiment grandes, répondit le général de  Montriveau .  Quand la postérité sera venue po  AÉF-3:p.702(27)
és par la prédiction que m'a faite ici M. de  Montriveau .  Quoique ce soit une plaisanterie  DdL-5:p1002(.1)
n voyage en Égypte avec le général Armand de  Montriveau .  Séparé de son compagnon par des   I.P-5:p.161(28)
 monde qu'elle s'était compromise avec M. de  Montriveau .  Une mutuelle bouderie trahit l'a  DdL-5:p.986(27)
j'ai voulu que tout Paris me crût chez M. de  Montriveau . »     Le duc leva les mains au ci  DdL-5:p1016(34)
 parler de lui.  C'est le compagnon de M. de  Montriveau ...     — Ah ! fit la marquise, je   I.P-5:p.276(.7)

Montrouge
 les buttes de Montmartre et les hauteurs de  Montrouge , dans cette illustre vallée de plât  PGo-3:p..49(29)
ze arpents plantés en mûriers dans la plaine  Montrouge , et trois arpents rue de l'Ouest, c  Env-8:p.333(.5)

Montsouris
s charretiers des raffineurs assez souvent à  Montsouris  venir chercher du noir pour leurs   Env-8:p.354(42)

montueux
lines qui dépendent de cette longue enceinte  montueuse  au milieu de laquelle le grand Pari  Fer-5:p.898(29)
cette église marine.     Il descendit la rue  montueuse  qui conduisait à cette église, et n  DdL-5:p.911(14)
d'un logis situé à Saumur, au bout de la rue  montueuse  qui mène au château, par le haut de  EuG-3:p1027(21)

monture
x avec les gouffres du Fiord, la mer est une  monture  à laquelle j'ai mis un frein, je sais  Ser-Y:p.806(21)
PS     L'amitié que tout cavalier porte à sa  monture  attira dès le matin Genestas à l'écur  Med-9:p.443(.8)
 gisait un portrait de femme dépouillé de sa  monture  d'or ciselé.  Comment un jeune homme   PCh-X:p.194(29)
r; — les étoiles, diamants éteints dans leur  monture  d'or, — ne lançaient que des oeillade  Mem-I:p.297(.8)
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parfumeur, à cheval sur un si, la plus douce  monture  de l'Espérance, se caressait le mento  CéB-6:p.211(41)
c hypocrisie, en abritant sa prunelle par la  monture  de son lorgnon.     « Il a coûté soix  Ga2-7:p.854(24)
udre à la maréchale.  Badinant avec un sac à  monture  en or, elle partageait son attention   SMC-6:p.735(21)
isserie de l'écran vient des Gobelins, et sa  monture  est exquise; les folles figures qui c  Mem-I:p.201(14)
auche, prit entre ses dents les guides de sa  monture , car il avait son paquet sanglant dan  Mus-4:p.694(.9)
aître de l'artillerie, pressait le pas de sa  monture , craignant d'arriver trop tard.  Mais  eba-Z:p.785(.6)
decin à ses côtés.  Benassis dit un mot à sa  monture , et devança le commandant qui ne le r  Med-9:p.469(28)
Galope-chopine, procurez-nous deux ânes pour  monture , et prépare-toi à nous accompagner.    Cho-8:p1112(.3)
t sans chaussettes, une chimère si rude à la  monture , qu'il y pensait, comme les avocats-d  Pon-7:p.643(26)
mière serait comme un diamant dans une riche  monture .  M. Chardon ne serait pas seulement   I.P-5:p.482(26)
ient, le galop que faisaient prendre à leurs  montures  ceux qui l'accompagnaient à cheval,   CdV-9:p.840(40)
urs égaux pour fouler sous le sabot de leurs  montures  des populations entières, achèteraie  Ser-Y:p.795(35)
t, elles étaient obligées de reprendre leurs  montures  et de se hasarder dans ces chemins f  Cho-8:p1115(43)
C'est tout dire. "  Après avoir confié leurs  montures  fatiguées aux soins de l'hôte, qui a  Aub-Y:p..96(28)
t agir fortement sur lui, car il dirigea les  montures  fatiguées dans un sentier qui devait  Cho-8:p1116(21)
oix de leur chef, les archers lancèrent leur  montures  vers l'entrée de la rue.  En voyant   M.C-Y:p..50(18)
 Évangélista.     Le juif considéra l'or des  montures , mit les perles au jour, examina cur  CdM-3:p.589(40)
 de pays (et Dieu sait comme !) le poids des  montures .  Pendant cette opération, la figure  Gob-2:p.989(34)

Montyon
 vers et en prose à l'immortalité, comme feu  Monthyon  ! »  À force d'être taonné, le marqu  Béa-2:p.903(.1)
 a des mouvements de jupe qui valent un prix  Monthyon .     Il demeure prouvé que les femme  Pat-Z:p.289(15)
 sommes dans un siècle où l'on donne le prix  Montyon  à ceux qui font leur devoir, en suiva  Pon-7:p.549(.9)
rodigieux de rosières qui méritaient le prix  Montyon  et qu’il avait envoyées par mégarde à  PGo-3:p..39(38)
'oeuvre, auxquels l'Académie a donné le prix  Montyon , et dont la trentième édition s impri  eba-Z:p.606(28)
 de toi, comme d'un petit manteau bleu, d'un  Montyon , et je serais fière de toi !  Mais je  Bet-7:p.336(41)
el l'Académie pourrait ne pas donner le prix  Montyon , mais parmi lesquelles on remarqua le  Bet-7:p.404(32)
exceptions près, et qui mériteraient le prix  Montyon , un cuisinier et une cuisinière sont   Bet-7:p.197(.3)
e sur la langue, une sauce à mériter le prix  Montyon  !  Le souvenir de ces dîners mangés f  Pon-7:p.531(18)
aussi quelque jour le mien aura-t-il le prix  Montyon . »     Gazonal ouvrit des yeux, de ma  CSS-7:p1175(.5)
onne femme, puisque vous courez pour le prix  Montyon ... »  Gaudissard sonna, le garçon de   Pon-7:p.654(28)

monument
crer une somme de quarante mille francs à un  monument  à élever au cimetière de l'Est à Mll  SMC-6:p.788(.5)
urtier, a l'intention d'élever un magnifique  monument  à la mémoire de son ami, il n'a qu'à  Pon-7:p.727(29)
nistre; mais la veuve avait voulu confier ce  monument  à Stidmann; le projet de ces industr  Pon-7:p.739(.3)
qu'il pût présenter le dessin et le devis du  monument  au légataire universel au sortir du   Pon-7:p.736(11)
e Contrat social était une pierre d’un grand  monument  auquel il avait été obligé de renonc  Emp-7:p.883(36)
illée ayant été restaurée, l'extérieur de ce  monument  avait repris son ancien lustre.  La   Pay-9:p.191(10)
 sa mère, se composent du château, splendide  monument  comme il s'en rencontre encore en No  Pon-7:p.505(39)
ses à travers les champs de la pensée, notre  monument  construit avec notre sang devient po  I.P-5:p.371(19)
an se mit-il à sourire.     « Vous rendre ce  monument  d'étourderie et d'enfantillage ? s'é  Mus-4:p.763(.6)
nt sur une route passablement roboteuse.  Ce  monument  d'un autre âge contenait trois voyag  Cho-8:p.947(23)
 l'abbaye de Chelles.  Auprès de ce ciboire,  monument  d'une royale magnificence, l'eau et   Epi-8:p.444(36)
s, l'Armée, la Finance et la Famille pour le  monument  de Charles Keller qui fut encore exé  Pon-7:p.739(.9)
ste prix.  Notre maison a fait le magnifique  monument  de la belle Esther Gobseck et de Luc  Pon-7:p.725(31)
 basilique du cinquième siècle, le troisième  monument  de la troisième religion de cette vi  Rab-4:p.359(.2)
uer la déplorable profanation exercée sur ce  monument  de la vie privée au dix-septième siè  P.B-8:p..27(30)
idéro passa pour un fils pieux.  Il éleva un  monument  de marbre blanc sur la tombe de son   Elx-Y:p.485(.6)
ceslas de la rue du Doyenné ?  Tu as raté le  monument  de mon père; mais chez toi l'amant e  Bet-7:p.275(31)
ncouragé, car le dernier article fait sur le  monument  de Montcornet m'avait bien effondré.  Bet-7:p.251(29)
ls fut alors rejeté, car on eut horreur d'un  monument  de pacotille.  Ces trois figures rep  Pon-7:p.739(.4)
 de l'Empire, et que je conserverai comme un  monument  de patience bénédictine et d'amitié.  Mus-4:p.629(17)
e qu'il la manqua.  Il crut avoir détruit ce  monument  de sa folie, et alors il reprit son   Sar-6:p1074(35)
e, qui élèvent, à la gloire de la France, ce  monument  de tous les jours appelé l'Opéra, ré  CSS-7:p1158(29)
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 président du comité de souscription pour le  monument  du maréchal Montcornet, fit prendre   Bet-7:p.141(21)
eul article consolant qu'on ait écrit sur le  monument  du maréchal Montcornet.  Il y avait.  Bet-7:p.265(.9)
cs par an, et j'ai cent louis de revenu.  Le  monument  du maréchal, tous frais payés, n'a p  Bet-7:p.247(40)
édifice qui faisait le pendant du lit, autre  monument  élevé à la gloire de l'hyménée.  Un   EnM-X:p.867(17)
u le prix de la statue et des bas-reliefs du  monument  élevé au maréchal Montcornet, et vou  Bet-7:p.247(36)
quels le monde littéraire n'aurait pas eu le  monument  élevé par vous.  Votre sympathie pou  Cab-4:p.965(18)
vieille pendule, enfermée dans une espèce de  monument  en écaille incrusté d'arabesques en   U.M-3:p.836(27)
tte lettre la copie que voici pour garder ce  monument  en entier, j'allai rue Payenne.  L'i  Hon-2:p.583(42)
s que le ministre de la Guerre l'a chargé du  monument  érigé à l'un de nos clients.  Ah ! l  Bet-7:p.154(24)
— C'est le courtier d'une maison qui fait le  monument  funéraire, et qui voudrait obtenir l  Pon-7:p.737(22)
es Rouxey, où la baronne fit élever un petit  monument  gothique en marbre blanc, pareil à c  A.S-I:p1011(43)
    Les hommes remarquables qui élevèrent le  monument  immortel de nos codes étaient presqu  Phy-Y:p1005(.3)
 simplicité du bâtiment font de ce palais le  monument  le plus remarquable de cette ville o  CdV-9:p.700(.3)
ons deux mille cinq cents souscripteurs à ce  monument  littéraire, iconographique, statisti  Int-3:p.487(33)
logue voit qu'elle a toujours fait partie du  monument  magnifique avec lequel elle est mari  CdT-4:p.182(41)
t éloigné par mille détails qui laissent son  monument  magnifiquement original; il l'a reco  FYO-5:p1092(33)
comme une allée de jardin, et composaient un  monument  naturel qu'un homme pouvait s'enorgu  Med-9:p.488(21)
e.  La seule voix qui s'éleva pour sauver le  monument  ne trouva d'écho nulle part, ni dans  Rab-4:p.365(22)
r le testament de Lucien de Rubempré.     Le  monument  ordonné par Lucien, pour Esther et p  SMC-6:p.935(.8)
iment fabrique ses souliers.  Ce merveilleux  monument  où revivent tant de styles, où se so  Cat-Y:p.241(36)
sous Charles IX est parfaitement indiqué, le  monument  porte la réfutation de cette erreur.  Cat-Y:p.356(20)
l'École de Paris, et qui bâtira peut-être le  monument  pour lequel les siècles précédents o  PCh-X:p.257(.9)
nçaise !     Cette rue des Marais possède un  monument  précieux, la maison, aujourd'hui num  eba-Z:p.355(18)
le, est presque toujours dans l'ombre que le  monument  projette.  Puis, si l'on vient à pen  eba-Z:p.795(20)
es amis prennent à tâche de faire oublier le  monument  qu'il a commandé pour son père ou po  eba-Z:p.665(43)
.  De là, je pouvais saisir l'ensemble de ce  monument  que je contemplai sans y attacher au  JCF-X:p.322(16)
Ville, acheter le terrain nécessaire pour le  monument  que vous voulez élever à la mémoire   Pon-7:p.727(.9)
deux noms : MICHEL CHRESTIEN.  C'est le seul  monument  qui soit dans ce style.  Les cinq am  I.P-5:p.320(25)
e machines et de fabrications.  Le prix d'un  monument  répond encore plus brutalement à l'o  M.M-I:p.646(23)
 par la souffrance morale ?  Tenez, voilà le  monument  rustique que nous lui avons élevé. »  Med-9:p.602(.6)
voir amonceler tant de pierres sans qu’aucun  monument  surgisse.  Il ne comprend pas la pru  PCh-X:p..54(23)
t voulu le sacrifier à sa sûreté...  Mais un  monument  s’éleva dans son coeur, et quoique i  Ten-8:p.489(16)
e Watteville en indiquant pour l'érection du  monument  une place au fond du jardin d'où l'o  A.S-I:p.935(17)
nt alors ce dernier cachet qui les rendit un  monument  unique des diverses élégances de cin  Pay-9:p.153(18)
gèle, ou se hisse pour écrire son nom sur un  monument  vierge.     Le père Goriot, vieillar  PGo-3:p..63(20)
hui bien des plaies affectent ce gigantesque  monument , enfoui sous le palais et sous le qu  SMC-6:p.709(22)
uité du travail appliquée à la création d'un  monument , il l'ignore; mais dans le paroxysme  FdÈ-2:p.304(.9)
u moment où le général aperçut ce magnifique  monument , la mousse verdissait les quatre pan  Pay-9:p.162(27)
Saint-Denis d'une sorte de Palais-Royal.  Ce  monument , malsain, enterré sur ses quatre lig  CéB-6:p.108(29)
ant l'intention d'y construire un magnifique  monument , Schmucke fut conduit par le maître   Pon-7:p.738(10)
point d'admiration.  Entre les assises de ce  monument , terminé par une boule à piquants (q  Pay-9:p..52(11)
ue l’argent ne signifie rien pour achever un  monument  !  Vous verrez s’élancer toutes les   Emp-7:p.883(29)
nsons, nous autres artistes, qu'on a bâti ce  monument -ci pour compenser les non-valeurs du  CSS-7:p1197(21)
sier.  Le bonhomme mérite bien cela; mais ce  monument -là coûtera bien sept à huit mille fr  Pon-7:p.737(28)
spèce de statue grecque descendue de quelque  monument ; elle a la blancheur et la froideur   Mem-I:p.394(35)
n, une cantate; qui architecte, un projet de  monument .  Au moment où ces lignes sont écrit  Rab-4:p.283(42)
ura son belvédère, Savaron élevait aussi son  monument .  Grâce aux relations sourdes qu'il   A.S-I:p.936(26)
ressées qui donnèrent de magiques aspects au  monument .  Les noires arcades, les colonnes e  Elx-Y:p.493(22)
ouvoir, dit le pape à don Juan, il mérite ce  monument .  Mais parfois, la nuit, je pense qu  Elx-Y:p.487(37)
est toujours béante; puis, quoiqu'il ait des  monuments  à conserver, ce n'est pas un conser  Fer-5:p.895(.2)
ux, ne peut pas inventer exprès pour eux des  monuments  à élever, il n'a pas trois cents po  CdV-9:p.801(41)
nnée; et il ne peut pas plus faire bâtir des  monuments  à ses ingénieurs qu'il ne déclare d  CdV-9:p.801(43)
re objet étranger.  Consultez les restes des  monuments  antiques, et vous verrez que la bea  Phy-Y:p1039(27)
e-Sainte-Geneviève, était un de ces antiques  monuments  bâtis en pierre de taille, et qui n  Int-3:p.471(.3)
 d'une grande arche qui l'encadre.  Pour les  monuments  comme pour les hommes, la position   U.M-3:p.777(.8)
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es semblables, — qui restent, qui — sont des  monuments  d'une division qui — finit — par ce  Ven-I:p1082(39)
es points urgente, sera l'un des plus grands  monuments  de ce règne si court.  Ce nouveau d  SMC-6:p.716(.2)
 avec ces pierres vermiculées qui ornent les  monuments  de ce temps; pareils aux mousses bl  EnM-X:p.869(22)
rieux pour un architecte qui veut élever des  monuments  de décorer un appartement ?  Je ne   CéB-6:p.102(23)
et leur fait bâtir, suivant leurs idées, des  monuments  de fées, là où il n'y avait pas plu  Med-9:p.528(.7)
au-delà du pont.  Ce pont, un des plus beaux  monuments  de l'architecture française, a dix-  CdT-4:p.242(.9)
pensées, il allait devant lui, regardant les  monuments  de la place Louis XVI.  Il faisait   I.P-5:p.286(.2)
ce.  Quelle douleur pour ceux qui aiment les  monuments  de la vieille France, de savoir que  Cat-Y:p.241(39)
 au cinquième étage : « pour ne pas voir les  monuments  de ma folie ! » disait-il.     « Le  CéB-6:p.248(36)
droyait sous une éloquente interrogation les  monuments  de nos sciences et les superfétatio  Pro-Y:p.542(41)
lupart des grands criminels.  Si de tous les  monuments  de Paris c'est le plus intéressant,  SMC-6:p.706(42)
s; mais qui, certes, est l'un des plus beaux  monuments  de Paris.  L'hôtel Lecamus existe e  Cat-Y:p.373(.7)
e siècles, formèrent une montagne grosse des  monuments  de trois âges.  La tour de Richard-  Rab-4:p.379(13)
.  Là, les antiquaires retrouvent debout les  monuments  des Druides.  Là, le génie de la ci  Cho-8:p.918(13)
les choses ont dominé les êtres.  Il est des  monuments  dont l'influence est visible sur le  Béa-2:p.650(.5)
t dès lors moins s'étonner de la quantité de  monuments  enfermés dans les départements qui   Cat-Y:p.233(22)
s restons si longtemps fidèles en faveur des  monuments  et des beautés de notre pays natal.  Aub-Y:p..94(20)
use, la désorganisation commence ?  Mais ces  monuments  existent partout, c'est les traditi  CéB-6:p..81(24)
 empressés de signer Crédeville sur tous les  monuments  frais; je vous le demande : n’y a-t  Lys-9:p.927(43)
rais enterrer le nom de Bridau sous tous les  monuments  funéraires du Père-Lachaise !...  M  Rab-4:p.531(13)
 maison Sonet et compagnie, entrepreneurs de  monuments  funéraires, reprit le courtier, que  Pon-7:p.725(13)
e commande.  Autrefois, les entrepreneurs de  monuments  funéraires, tous groupés aux enviro  Pon-7:p.726(12)
 chère dame, les plus forts entrepreneurs de  monuments  funéraires..., dit-il en tirant une  Pon-7:p.727(36)
e là cette constante destruction de tous les  monuments  humains que vous armez, à votre ins  Ser-Y:p.822(14)
lus dure soulèvera et disjoindra toujours le  monuments  le plus durable par suite de l'infl  Phy-Y:p1024(26)
ces tours le disputent encore en hauteur aux  monuments  les plus élevés de Paris.  Quand on  SMC-6:p.708(32)
mma sous un ciel de cuivre et à l'aspect des  monuments  merveilleux dont est semée la patri  Sar-6:p1059(32)
ur bonheur par le bien-être individuel.  Les  monuments  modernes valent-ils les anciens ? j  L.L-Y:p.649(43)
nstruit dans le style employé jadis pour les  monuments  monastiques.  « Comme ces coquins d  Adi-X:p.977(17)
ue je n'en eus à étudier, à reconstruire ces  monuments  mutilés d'une souffrance et d'une j  L.L-Y:p.660(32)
trésor de sa pensée.  Quelles figures, quels  monuments  ne sont pas embellis par le dessin   Phy-Y:p1019(23)
ent que pour y coucher à l'auberge, voir les  monuments  ou le paysage, doit reconnaître la   Pay-9:p.187(13)
 la plupart vivent encore, sont d'admirables  monuments  où respirent les merveilles de cett  Cat-Y:p.234(11)
me, celles du Palais, le Pont des Arts.  Ces  monuments  paraissaient prendre une physionomi  PCh-X:p..67(38)
duisant l'effet des mousses poussées sur les  monuments  presque éternels de l'Empire romain  Bet-7:p.194(.2)
leurs habitudes, d'après les restes de leurs  monuments  publics ou par l'examen de leurs re  RdA-X:p.657(29)
ment qui mettent des papiers mâchés dans les  monuments  publics.  Eh ! diantre, l’auteur es  Emp-7:p.883(20)
oires avec lesquelles on entoure à Paris les  monuments  qu'on ne bâtit pas, cette physionom  I.P-5:p.357(29)
par ce mur de planches, enceinte obligée des  monuments  qu'on ne bâtit pas.  Il y a quelque  Fer-5:p.823(12)
'à mettre le chiffre de sa maîtresse sur les  monuments  que Catherine lui conseilla de cont  Cat-Y:p.196(35)
du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon, deux  monuments  qui changent les conditions de l'at  PGo-3:p..50(32)
dominations offrent quelques vestiges ou des  monuments  qui les rappellent au souvenir.  Sa  Env-8:p.217(17)
articuliers doivent laisser aux rois, et des  monuments  qui n'appartiennent qu'aux nations.  Pat-Z:p.242(21)
erdus, de l'autre à la Sainte-Chapelle, deux  monuments  qui peuvent rendre tout mesquin aut  CéB-6:p.305(16)
us vaniteuse et la plus théâtrale en fait de  monuments  qui soit aujourd'hui, diminuent l'a  Ten-8:p.653(14)
 planches qui garantit de leur curiosité les  monuments  qu’on leur bâtit.  Cette répétition  PLM-Y:p.502(11)
tortueuses.  De là, les proportions des deux  monuments  semblent gigantesques; elles écrase  F30-2:p1142(25)
 les vanités, tous les luxes, et si riche en  monuments  somptueux.  Les indifférents commen  Pon-7:p.737(.8)
 de rétrospection.  Or pour l'Industrie, les  monuments  sont des carrières de moellons, des  Béa-2:p.638(31)
ervé l'intégrité de son territoire, dont les  monuments  sont gigantesques, dont l'administr  Int-3:p.487(22)
 produits, nous n'avons plus d'oeuvres.  Les  monuments  sont pour la moitié dans ces phénom  Béa-2:p.638(30)
pente aussi une rivière.  Cette ville et ses  monuments , cette rivière dont les ravissantes  Pro-Y:p.545(37)
lgré sa pénurie d'argent, bâtir d'admirables  monuments , comme pour réparer les pertes que   Cat-Y:p.170(.9)
ère et bon époux.  Enfin, il a improvisé des  monuments , des empires, des rois, des codes,   AÉF-3:p.701(23)
endis de ravissants concerts.  Autour de ces  monuments , des milliers d'hommes se pressaien  JCF-X:p.326(43)
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ités qui s'élèvent dans l'humanité comme des  monuments , et dont la gloire est favorisée pa  Béa-2:p.688(30)
utes les oeuvres visibles, les sociétés, les  monuments , les actes, les passions procèdent   Ser-Y:p.819(23)
 comme Venise les protégeait autrefois.  Les  monuments , les hommes, se pressent et tiennen  Mas-X:p.575(42)
e ces petits services pour nos clients.  Nos  monuments , monsieur, sont tarifés à tant le m  Pon-7:p.725(27)
ater noster, répondit Raphaël, nos arts, nos  monuments , nos sciences peut-être; et, bienfa  PCh-X:p.108(29)
 nations témoignent de leur grandeur par des  monuments , ou de leur bonheur par le bien-êtr  L.L-Y:p.649(42)
ui.     Ce carré, cette île de maisons et de  monuments , où se trouve la Sainte-Chapelle, l  SMC-6:p.707(30)
issement des intelligences.  Arts, sciences,  monuments , tout est dévoré par un effroyable   PCh-X:p.103(.1)
une scène étroite, mer ou paysage, hommes ou  monuments , voilà toute la peinture.     La sc  PCh-X:p..51(29)
, une royale, et qui parle de construire des  monuments  !  Il va jeter la maison par les fe  CéB-6:p.102(31)
s écrivains, les architectes qui élèvent des  monuments ; il jouissait doublement en s'occup  FdÈ-2:p.293(.7)
rtage égal des successions, élève de pareils  monuments .     NOTE     Voici cette chanson p  Cat-Y:p.373(17)
nités amoureuses, la pompe, la poésie et les  monuments .  À l'Occident, la liberté des femm  Phy-Y:p1002(17)
 qui paraît le plus monumental parmi tant de  monuments .  Ce palais de nos rois, sur lequel  SMC-6:p.708(35)
rs, les rois, les batailles, les hommes, les  monuments .  Ce rêve en plein jour lui rendait  EnM-X:p.915(23)
s figures du Commerce sculptées sur certains  monuments .  Ces trois faces, encadrées par la  MCh-I:p..42(26)
 splendeur de la Religion et si amies de ses  monuments .  L'église de Saint-Paul manquait d  Emp-7:p1033(14)
 Cette transition est accusée en beaucoup de  monuments .  Les enroulements massifs des faça  P.B-8:p..97(35)

monumental
donnent, dans une si petite ville, un aspect  monumental  à cette maison devenue célèbre.     Pay-9:p.257(35)
ciale avaient amoindri chez lui le caractère  monumental  et rébarbatif exagéré par les pein  CéB-6:p.117(24)
te-Chapelle est encore ce qui paraît le plus  monumental  parmi tant de monuments.  Ce palai  SMC-6:p.708(35)
 plis de sa soutane avaient quelque chose de  monumental , digne de la statuaire.  Mais le b  CdT-4:p.201(36)
 il en a créé quelque chose de splendide, de  monumental , il était fier de sa grandeur, et   P.B-8:p..57(23)
ns que votre entreprise prendra un caractère  monumental  !... »     Ayant dit, il nous prop  Pat-Z:p.230(38)
it.  Toutes ont quelque chose de raide et de  monumental  ; elles savent sourire ou hocher l  Aba-2:p.465(42)
douzième siècle.  Ce palais est à l'histoire  monumentale  de la France des premiers temps c  SMC-6:p.709(.3)
 ce que le château de Blois est à l'histoire  monumentale  des seconds temps.  De même qu'à   SMC-6:p.709(.5)
r cette terre gaélique une espèce d'histoire  monumentale  des temps nébuleux qui précèdent   Cho-8:p1027(23)
nde matériel.  Il y en a de gigantesques, de  monumentales , qui tiennent du règne minéral.   eba-Z:p.777(31)
menée par la testatrice prit des proportions  monumentales .  Les assistants remarquèrent ce  CdT-4:p.241(15)

monumentaliser
quel je m'expliquais cette espèce de douleur  monumentalisée .  Je revins à mon auberge, en   AÉF-3:p.712(41)
ote, Montesquieu, Newton, Cuvier, ont-ils pu  monumentaliser  leurs oeuvres sans les ressour  Emp-7:p.883(33)

Monvel
on a dû la Champmeslé à Racine, comme Mars à  Monvel  et à Andrieux.  Florine ne pouvait rie  FdÈ-2:p.321(30)
ttachaient sa tête à la colonne vertébrale.   Monvel , jouant Auguste dans ses vieux jours,   P.B-8:p..56(30)

Moor
utes.  Cet arrière-cousin, espèce de Charles  Moor , n'avait pas eu honte de donner ces fata  Fir-2:p.148(25)

Moore
belle, une imitation des Amours des anges de  Moore , intitulée VITALIS, que Mmes Latournell  M.M-I:p.649(29)
ppel de l'Acte d'Union, adorant O'Connell et  Moore , lequel n'avait pas encore passé à l'ar  eba-Z:p.722(19)
ller, Walter Scott, Hugo, Lamartine, Crabbe,  Moore , les grands ouvrages du dix-septième et  M.M-I:p.505(.7)
ant le poème caressé par tant de poètes, par  Moore , par lord Byron, par Maturin, par Canal  SMC-6:p.813(24)

moquable
 l'on se moqua finement de tout ce qui était  moquable , où chacun quitta l'habit de sa prof  CdV-9:p.679(.5)
, où la moquerie frappait sur les sentiments  moquables , où le sel attique accommodait les   Mas-X:p.572(24)
pionnés par elles, deux situations également  moquables .  Or, le jeune homme était suivi, s  SMC-6:p.430(39)
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moquer
ersifla et me renvoya; mon ami le dupa et se  moqua  de moi; je le leur rendais à tous deux,  Phy-Y:p1143(24)
oir de cacher un mutuel amour.  Et chacun se  moqua  de Montriveau qui, n'ayant pas consulté  DdL-5:p.986(34)
 laissa volontiers ses espions.  Tavannes se  moqua  des deux Florentins qui restèrent seuls  Cat-Y:p.397(22)
t glorieusement les nations.  Le faubourg se  moqua  des ministres qui n'étaient pas gentils  DdL-5:p.931(37)
onhomme prit l'affaire en plaisanterie et se  moqua  du perruquier.  Le soir, un jeune homme  eba-Z:p.733(14)
ans enfants après cinq ans de mariage, on se  moqua  du petit La Baudraye.  Pour faire compr  Mus-4:p.643(23)
une collaboration à un grand ouvrage.  On se  moqua  du procureur du Roi.     Le mois d'octo  Mus-4:p.730(41)
ndre qu'on répétât leurs paroles, où l'on se  moqua  finement de tout ce qui était moquable,  CdV-9:p.679(.5)
 qui devait le préserver du malheur, et s'en  moqua  par une phrase mentale.  Cependant, ani  PCh-X:p..82(13)
pris.  Quoique chevalier des ordres, il s'en  moqua ; c'était un encyclopédiste.  Mais son f  DdL-5:p1014(23)
 exacte politesse avec les Beauvisage, et se  moquaient  d'eux en petit comité.  Tous deux e  Dep-8:p.746(37)
squels se trouva secrètement du Croisier, se  moquaient  de l'oasis aristocratique où il n'é  Cab-4:p.974(26)
ouliers grimaçaient à faire croire qu'ils se  moquaient  de la figure aussi trouée que la ro  SMC-6:p.705(37)
devinant combien ses compagnons de voyage se  moquaient  de lui, résolut de vaincre à tout p  Deb-I:p.800(33)
, et quelques-uns à cause de ses défauts, se  moquaient  de ses mariages manqués.  Dans plus  V.F-4:p.864(12)
s deux jeunes filles en devinant qu'elles se  moquaient  de son ami Giguet.     — Ah ! monsi  Dep-8:p.779(17)
ritoriaux.  Les gens qui, de 1802 à 1827, se  moquaient  du petit La Baudraye en le voyant t  Mus-4:p.639(26)
 mêmes vices et la même paresse; puis ils se  moquaient  si bien de tout entre deux vins ou   Emp-7:p.924(36)
e-Geneviève, le pauvre vieillard dont ils se  moquaient .  Pour ces esprits étroits, comme p  PGo-3:p..73(21)
id, qui suis un fils de la Révolution, je me  moquais  de tout ce que l'Antiquité et le Moye  Env-8:p.339(27)
us les tons l'ironie et le dédain.  Il ne se  moquait  alors ni de ceux qui suivent encore l  Hon-2:p.540(15)
enteuse, et souffrait en silence; mais il se  moquait  avec les autres, de choses que seul i  Fer-5:p.802(32)
ui l'aimaient véritablement, et dont elle se  moquait  avec une parfaite insensibilité.  Ell  DdL-5:p.940(.3)
le pua le noir », comme disait Malaga qui se  moquait  beaucoup de Lousteau.  Vers la fin de  Mus-4:p.776(40)
t était toujours mis chez sa cousine.  On se  moquait  bien d'elle, mais on n'en rougissait   Bet-7:p..82(41)
 mariage sans réussir à se marier, chacun se  moquait  d'elle; mais quand chacun apprit la s  V.F-4:p.932(13)
ention qu'elle ne put vaincre.  L'artiste se  moquait  de ceux qui lui vantaient sa femme, e  MCh-I:p..78(.1)
rononcez Bisiou) était un dessinateur qui se  moquait  de Dutocq aussi bien que de Rabourdin  Emp-7:p.974(.7)
z elle triomphante, elle s'admirait, elle se  moquait  de l'inimitié du procureur général.    SMC-6:p.884(.3)
 prises avec la loi l'avait frappé, et il se  moquait  de la justice.  Enfin, les moeurs des  eba-Z:p.592(32)
u Châtelet prétendait que Mme de Bargeton se  moquait  de Lucien, qu'elle était trop fière,   I.P-5:p.237(33)
ène, et fit ses adieux à sa maîtresse qui se  moquait  de lui dans ses a parte avec Jenny, t  Mel-X:p.367(.3)
Saint-Vallier, riant avec le comte.  Elle se  moquait  de lui, pauvre amant dévoué, marchant  M.C-Y:p..50(34)
assez d'esprit pour s'apercevoir que l'on se  moquait  de lui, savait assez de calcul pour s  FYO-5:p1062(.9)
 prenait un air sournois en croyant qu'on se  moquait  de lui.  Plusieurs fois dans la soiré  I.P-5:p.197(11)
ion », disait la comtesse en riant.  Elle se  moquait  de M. de Clagny devant lui, et le mag  Mus-4:p.784(32)
lace, je la ferais !  Mais j'ai cru qu'il se  moquait  de moi, quand il m'a dit cela...  Vou  Pon-7:p.609(.2)
.  Foi d'honnête homme, j'ai cru que l'on se  moquait  de moi.  La fruitière d'en face m'a d  FYO-5:p1068(40)
n, et Lucien se dit : « Le voilà pris, il se  moquait  de moi. »  Un instant après, l'Espagn  I.P-5:p.708(43)
sévèrement blâmé de son ambition, et l'on se  moquait  de ses prétentions politiques, on nia  CéB-6:p.161(30)
e les gens de qualité.  Naturellement, il se  moquait  de son père et de sa mère, et, par ve  eba-Z:p.590(34)
arcas fit un ouh ! ouh ! significatif, il se  moquait  de son prétendu patron.  L'homme d'Ét  ZMa-8:p.851(30)
il défendait avec courage et loyauté.  Il se  moquait  de tout, même de son avenir.  Toujour  PCh-X:p..93(43)
été corsaire, peut-être pirate, mon drôle se  moquait  de tuer un chrétien comme moi de crac  Deb-I:p.791(36)
us des plis si nombreux que tout le monde se  moquait  de votre réserve affectée.  Vous souf  DFa-2:p..63(22)
uite nuisait à son avancement.  Tantôt il se  moquait  des bureaux, et c'était quand il vena  Emp-7:p.974(17)
son fédéralisme européen.  Fulgence Ridal se  moquait  des doctrines philosophiques de Léon   I.P-5:p.318(13)
 on y scrutait les moyens de fortune, on s'y  moquait  des émeutes qu'on avait fomentées la   FdÈ-2:p.319(33)
hambre.  Elle se supposait courtisane, et se  moquait  des hommes au milieu de fêtes continu  M.M-I:p.506(15)
ux pieds ! »  Ce sot de qui tout le monde se  moquait  devint donc le préféré, mais dans une  Béa-2:p.908(26)
minence du militaire sur le civil.  Hulot se  moquait  du procureur du Roi de l'Algérie, où   Bet-7:p.298(35)
t encore restée paysanne en ceci, qu'elle se  moquait  du qu'en-dira-t-on des gens placés lo  Bet-7:p.106(41)
 livre d'heures de sa poche, croyez qu'il se  moquait  en lui-même de tout; il avait un prof  MdA-3:p.388(.2)
enseurs de la cause populaire desquels il se  moquait  intérieurement, et qui n'est pas sans  FdÈ-2:p.306(19)
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mprit.  La sublime artiste admira ce dont se  moquait  la courtisane.     « Mademoiselle, je  Bet-7:p.379(.4)
ès lors l'innocence de ces moeurs dont il se  moquait  la veille.  Aussi, quand Eugénie prit  EuG-3:p1107(10)
e conduite donnés à des protégés, où l'on se  moquait  les uns des autres, où l'on se haïssa  Emp-7:p.990(16)
tât cette suprématie.  Le salon Gaubertin se  moquait , in petto, du salon Soudry.  À la man  Pay-9:p.273(31)
ruits; les supériorités, il les niait; il se  moquait , peut-être avec raison, des progrès;   Lys-9:p1016(43)
 croire aux lois et aux principes dont il se  moquait , s'endormait le soir sur un peut-être  Elx-Y:p.489(21)
onnaître les deux personnes desquelles on se  moquait .  Châtelet était comparé à un héron.   I.P-5:p.399(27)
admirer, son regard alla de loge en loge, se  moquant  d'un béret gauchement posé sur le fro  PCh-X:p.224(27)
...  Moi qui disais en riant à Crevel, en me  moquant  d'une sainte, que la vengeance de Die  Bet-7:p.432(29)
Lourdois de prendre l'effet de Grindot en se  moquant  de l'architecte avec la bonne foi du   CéB-6:p.186(27)
sactions les plus délicates au lendemain, se  moquant  de la hausse et de la baisse, et de t  Fer-5:p.862(27)
vous ne paraissez en avoir; mais, tout en se  moquant  de la problématique influence qu'il d  PCh-X:p..85(.9)
 un seul mot : tanner !... reprit-elle en se  moquant  de la prononciation du baron.  Voyons  SMC-6:p.647(16)
t il écoutait les doléances du portier en se  moquant  de lui, mettant en doute tout ce qu'i  SMC-6:p.629(35)
eur.     — Rien que mon fils, dit-elle en se  moquant  de moi, n'est-ce pas avoir une assez   Lys-9:p1104(43)
n tigre...  Ah ! si vous nous aviez vus nous  moquant  de quelqu'un...  Savez-vous que nous   CSS-7:p1202(42)
ngé Mme Isaure, la femme de Gaubertin, en se  moquant  de ses airs penchés, en imitant sa pe  Pay-9:p.274(24)
honorée un diplomate russe à Florence, en se  moquant  des petits jeunes gens qui se jetaien  Béa-2:p.745(.2)
é au marché, brûlant lui-même son vin, et se  moquant  des railleries pourvu qu'il entassât   I.P-5:p.153(32)
 était religieux et vrai.  Les hommes, en se  moquant  des sentiments, les peignaient d'auta  Cho-8:p1143(39)
, et son or l'emporta au fond de la mer.  Se  moquant  du charlatan et des imbéciles qui l'é  JCF-X:p.320(35)
 se croient supérieurs à leur position en se  moquant  du dîner auquel la misère les condamn  PGo-3:p..53(14)
on servit admirablement le journaliste en se  moquant  du procureur du Roi, du receveur des   Mus-4:p.724(.2)
a son mouchoir, à l'insu de la duègne, en se  moquant  du qu'en dira-t-on des curieux et dis  FYO-5:p1066(18)
rti en vaut deux », répondit Thuillier en se  moquant  intérieurement de Colleville.     Thé  P.B-8:p..67(36)
siques, ces déviations dont nous allons nous  moquant  sans cesse.  La paresse du Turc, assi  Pat-Z:p.298(35)
 se garantir de tous leurs ridicules en s'en  moquant , mais comme il arrive à certains rail  Mus-4:p.656(16)
ulie essaya de se la faire pardonner en s'en  moquant .     « Ma chère petite, nous connaiss  F30-2:p1060(14)
eux contrarié.     — Enfant ! dit-elle en se  moquant .  Allons, n'avez-vous pas quelque cho  I.P-5:p.230(29)
ce avec les analyses de Vauquelin, qui ne se  moquât  de ceux qui croient que l'on peut fair  CéB-6:p.205(39)
 homme ordinaire aurait eu peur qu'on ne s'y  moquât  de lui; mais Castanier savait par expé  Mel-X:p.383(.3)
 Il tremblait que le monde impitoyable ne se  moquât  déjà d'une personne qui restait si lon  Bal-I:p.124(.6)
résence, la ruine de la République, qu'on se  moquât  des cinq directeurs, et de toutes les   Ten-8:p.551(38)
« Zifflez, zifflez, mes pons hâmis !  Che me  mogue  de vus dous ! s'écria Kolb.  Vus n'addr  I.P-5:p.625(.3)
Paris n'est bas pon bir les Allemands, on se  mogue  t'eux... », dit-il en faisant le petit   Pon-7:p.756(22)
ambre et en pantoufles...     « Fus fus êdes  mogué  te moi ! dit-il en réponse aux salutati  SMC-6:p.519(11)
Richelieu; et mieux peut-être, soit qu'il se  moque  à la fois des hommes et des choses, com  Elx-Y:p.487(12)
cules, à cinq caricatures par mois...  Je me  moque  ainsi très souvent d'une idée à laquell  CSS-7:p1196(.9)
, et complimente quelquefois ceux dont il se  moque  au fond du coeur.     Au moment où l'ab  Elx-Y:p.495(14)
ns pas pour une mauvaise peinture.  (Je m'en  moque  autant que vous vous en moquez vous-mêm  CdT-4:p.240(10)
e nous l'étions par les seigneurs.  Et je me  moque  bien de ce qui m'y cloue.  Cloué par la  Pay-9:p.119(28)
e celui qui est mort avant-hier.     — Je me  moque  bien de l'abbé Troubert ! »     Malheur  CdT-4:p.229(43)
sa peau rouge.  C'est un petit esprit, je me  moque  bien de lui maintenant. »     Oscar ent  Deb-I:p.863(25)
rait !... à chaudes larmes.     — Eh ! je me  moque  bien de Philippe ! s'écria le vieillard  Rab-4:p.492(23)
te brutal, comme si je disais : " Eh ! je me  moque  bien de votre maîtresse ! "  " Madame,   Hon-2:p.562(26)
aurez un procès avec ce drôle...     — Je me  moque  bien des procès...  Allez, que le gredi  Pay-9:p.172(12)
ret de cette énigme.  Mme de Fischtaminel se  moque  d'Adolphe, Adolphe revient chez lui fur  Pet-Z:p.155(12)
plus, elle serait la plus forte.     « On se  moque  d'elles en arrivant, puis quand on a pe  Mus-4:p.670(27)
r de cette inattention; et, pendant qu'il se  moque  d'eux, ils ont le temps de le garrotter  Mus-4:p.742(31)
ir.  Ceux-là sont donc bien généreux.  Je me  moque  d'eux, ils supportent assez tranquillem  DdL-5:p.975(33)
ou noble du quatrième siècle, tout ce qui se  moque  d'un parvenu, tout ce qui a peur de se   Mar-X:p1072(42)
e, mon ange, est fille de l'ignorance, on se  moque  de ce qu'on ne connaît point.  « Là où   Mem-I:p.308(17)
s dans nos adorations.  L'homme supérieur se  moque  de ceux qui le complimentent, et compli  Elx-Y:p.495(12)
en retard avec les modes.  Cependant elle se  moque  de l'ignorance affectée par ses voisins  Aba-2:p.464(37)
ait des choses pareilles, il dirait qu'on se  moque  de la barbouillée !  Vous causeriez des  CoC-3:p.313(18)
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e, et que tu te moqueras de moi, comme on se  moque  de la naïveté de tous les pères qui vou  Mem-I:p.323(28)
d de l'eau ?  Mais c'est si malin, que ça se  moque  de la science !     — Eh bien, répondit  Pay-9:p..74(26)
.     « Major, voulez-vous ma place ?  Je me  moque  de la vie, s'écria le grenadier.  Je n'  Adi-X:p1001(.8)
'est le diable, s'écria le domestique, il se  moque  de la Vierge d'Anvers.     — Laissez-mo  JCF-X:p.317(.8)
t : quand il ne raille pas les autres, il se  moque  de lui-même.     — Blondet, je te revau  MNu-6:p.354(36)
se demande qui, de madame ou de monsieur, se  moque  de lui.     « Que sentez-vous ? demande  Pet-Z:p..99(.2)
quer de vous.  Moi ! je ne veux pas qu'on se  moque  de moi !  Se moquer d'un ancien procure  Env-8:p.266(40)
quiétude.     — Monsieur le directeur, on se  moque  de moi dans les Bureaux, car on vient d  Bet-7:p.295(16)
ut cela pour une femme qui me trompe, qui se  moque  de moi quand je ne suis pas là, qui m'a  Bet-7:p..96(12)
son chapeau.  Adieu, mon cousin.     — Il se  moque  de moi, ce catacouas de Saumur.  J'ai e  EuG-3:p1196(18)
n descendant les escaliers.  Mais si elle se  moque  de moi, je le saurai : je lui prépare l  Emp-7:p1051(40)
uve une de mes anciennes maîtresses, elle se  moque  de moi, par vanité, je fais l'homme lib  Mus-4:p.753(11)
ignez...     — Daignez ! pensa-t-il, elle se  moque  de moi.     — ... Daignez prendre en ve  Int-3:p.458(19)
n ne nous croit pas des sentiments, qu'on se  moque  de nous, dans n'un temps où l'on parle   Pon-7:p.606(.3)
 roule en voiture comme une princesse, et se  moque  de sa mère comme de Colin-Tampon.  Dieu  Fer-5:p.870(32)
ous ménagez bien l'honneur d'un homme qui se  moque  de son honneur comme du vôtre. »     Ca  Pet-Z:p.161(.9)
nt, au bout d'une année, cette religieuse se  moque  de son père, dit-il à la duchesse.  — A  Mem-I:p.293(18)
mi de Marsay prend tout en raillerie : il se  moque  de tes accusateurs, au lieu de leur rép  CdM-3:p.634(17)
Ta femme n'a rien, mon cher, dit-il; elle se  moque  de toi et de moi.     — Mais, si elle c  Pet-Z:p.173(16)
 femme ! as-tu toisé la vie ?  Hélas ! je me  moque  de toi, peut-être as-tu raison.  Tu as   Mem-I:p.260(29)
ous rend heureuse !  On se voit riche, on se  moque  de tout !     — J'aurais peur, dit la P  Pay-9:p.209(39)
ir.  En attendant l'âge de l'ambition, il se  moque  de tout, il a de la grâce et de l'origi  ÉdF-2:p.173(.9)
  Il murmure de tout, se console de tout, se  moque  de tout, oublie tout, veut tout, goûte   FYO-5:p1040(22)
on père, dit-il à la duchesse.  — Armande se  moque  de tout, répliqua ma mère en me regarda  Mem-I:p.293(19)
 avec une douce innocence.     « Bah ! je me  moque  de toutes les sciences, s'écria Raphaël  PCh-X:p.232(.7)
de venin, tu dois avoir peur; mais moi je me  moque  de toutes vos boutiques, quoique j'en v  I.P-5:p.404(27)
sait M. de Metternich à Gall, et si l'on s'y  moque  de vos bosses, vous serez illustre. »    U.M-3:p.821(34)
moi !  Je vis dans une capitainerie où je me  moque  de vos lois, et si vous me donnez des p  Bet-7:p.414(25)
ter un pauvre homme...     — Un homme qui se  moque  de vous ! »     Beauvisage resta muet.   Dep-8:p.762(23)
s.  « Ce bonhomme, dit-on à des Grassins, se  moque  de vous et de nous. »  Vingt-trois mois  EuG-3:p1144(23)
is générations, qui rit sur des cadavres, se  moque  des aïeux, dissout des perles et des tr  PCh-X:p.112(42)
 a pris cette position obscure ! comme il se  moque  des bourgeois de 1830, quel sel, quel a  PrB-7:p.810(39)
s entendre.  Je suis un spéculateur et je me  moque  des élections !...     — Je vais vous e  Dep-8:p.800(15)
t avoir un résultat immédiat, réel; l'on s'y  moque  des essais d'abord infructueux qui peuv  L.L-Y:p.648(20)
lle dégrade le beau par le ridicule; elle se  moque  des fils qui pleurent trop leurs pères,  RdA-X:p.757(13)
hes sans les achever; le piéton rieur qui se  moque  des gens auxquels il arrive malheur dan  Fer-5:p.814(34)
iété a su prendre un mezzo termine : elle se  moque  des malheurs.  Comme les Spartiates qui  F30-2:p1130(.9)
n qu'aux inscriptions sur le Grand-Livre, se  moque  des nouveautés, ne lit rien et veut tou  V.F-4:p.846(22)
voir que ses défauts; il est passionné et se  moque  des passions; il a du talent et il le c  ÉdF-2:p.173(.3)
eront jamais.  Tout en les approuvant, on se  moque  des voyageurs qui célèbrent comme de gr  I.P-5:p.355(.3)
'un air sec.  « Tout le monde aujourd'hui se  moque  donc de moi ! dit-il en jetant son chap  PGo-3:p.103(28)
ter Saumur, s'écriait un troisième.  — Il se  moque  du froid, il est toujours à son affaire  EuG-3:p1151(13)
 — Son affaire est d'être député, le loup se  moque  du reste, dit Gobseck.     — Hé, hé !    Emp-7:p1066(42)
 devant une faute s'il y a profit, et qui se  moque  du vice s'il s'en fait un marchepied.    I.P-5:p.146(21)
 âge, elle est franche ou fausse, si elle se  moque  ou si elle est de bonne foi dans ses av  F30-2:p1131(.5)
é, quoi ? sa... sa religion !...     — Ne te  moque  pas d'elle, mon coeur, c'est une bien s  Bet-7:p.333(17)
 mépriser des gens qui nous valent, on ne se  moque  pas d'eux pendant dix ans, sans que ces  Cab-4:p1054(31)
vement funèbre.     « Oh ! mon ami, je ne me  moque  pas, je ne ris pas, je ne doute pas, s'  I.P-5:p.604(43)
  Moi, voyez-vous, monsieur Crevel, je ne me  moque  point de la religion.  M'avez-vous jama  Bet-7:p.334(.9)
ur de ta première communion ?     — Je ne me  moque  point, dit-elle en s'asseyant; je me do  U.M-3:p.819(18)
es allaient-elles bien à sa physionomie.  Se  moque  qui voudra de la pauvre fille ! vous la  V.F-4:p.862(22)
nt sa barque, la mer et le ciel.     « Il se  moque  toujours de tout, le patron, dit Thomas  JCF-X:p.317(21)
 de Staël que des luttes politiques, elle se  moque  très bien de Camille Maupin, ce cadet d  Béa-2:p.699(39)
n véritable malheureux dont tout le monde se  moque , et que nous appelons le père Goriot.    PGo-3:p.112(22)
ttent fortement avec un homme de qui elle se  moque , et vous aurez bientôt signé la paix.    I.P-5:p.483(37)
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par une signature qui signifiait : « Je m'en  moque , faites comme vous voudrez ! » chacun s  Emp-7:p.923(41)
end rien, il ne se les explique pas, il s'en  moque , il les vole s'il le peut, sans croire   CdM-3:p.626(42)
que tapage, on nous en voudra.  Moi, je m'en  moque , mais c'est une épine de plus sous ton   Bet-7:p.312(11)
corsaire, que je vous aurai ruiné !  Je m'en  moque  !  Si l'on m'insulte, je mets mon homme  Gob-2:p.994(16)
che de Roger, chut, ne vois-tu pas que je me  moque  ! »     En ce moment ils étaient revenu  DFa-2:p..38(23)
oncer à cette vie dissipée.  Mais Justine se  moque -t-elle de moi ? "  Elle sonna de nouvea  PCh-X:p.183(.4)
 car tu écris dans un journal Centre droit.   Moque -toi des faiseurs de systèmes.  Enfin tu  I.P-5:p.460(12)
er ... : un homme qu'on flatte et dont on se  moque ; qu on engage à se ruiner et dont on ne  eba-Z:p.666(.5)
 et, quant à la Science, en France elle s'en  moque .     — Que croyez-vous ?     — La puiss  U.M-3:p.961(.3)
e respectable et respecté.  Personne ne s'en  moque .  La peur, mon cher, est un élément soc  CdM-3:p.650(34)
 impression sur notre capitaine, moi je m'en  moque ...  Nous allons avoir aussi tout à l'he  F30-2:p1187(43)
« Ma femme a entendu ce bruit, et je me suis  moqué  d'elle.     — On a tué Prince ! dit la   Pay-9:p.331(39)
 de son noviciat, un de nos matadors s'étant  moqué  de cette maladive délicatesse qui le re  L.L-Y:p.605(42)
n parce que des femmes.  " On s'est beaucoup  moqué  de Cursy, dit-elle, mais, en définitif,  PrB-7:p.829(.9)
e ses anagrammes n'avait failli.  On s'était  moqué  de lui dans les bureaux, quand en lui d  P.B-8:p..67(20)
d statuaire Chaudet, mais, après s'être bien  moqué  de lui, les élèves furent frappés de sa  Rab-4:p.289(40)
art; drôle, mais votre M. Vernier s'est donc  moqué  de moi ?     — Il vous y a envoyé ? dem  I.G-4:p.594(42)
 et de moins femme dans la femme; je me suis  moqué  de moi, je me suis raisonné, tout a été  PCh-X:p.143(.9)
ion.     « Il m'aurait acceptée et se serait  moqué  de moi, peut-être, se dit-elle.  Ah ! s  Cho-8:p1167(30)
 vous m'enverrez du château.  Vous vous êtes  moqué  de moi, Sucy.  Nous devions faire une j  Adi-X:p.975(12)
e de Mortsauf; il s’est très spirituellement  moqué  de mon oeuvre, et nous sommes dans un p  Lys-9:p.942(.6)
pas prouvé que ce vieux singe ne se soit pas  moqué  de nous, dit-il en cessant son argument  CoC-3:p.318(40)
épondit-il gravement.     — L'adjudant s'est  moqué  de nous, reprit Beau-pied.  Ce papier-l  Cho-8:p.960(43)
ères années de la Restauration, on se serait  moqué  de quelqu'un qui en aurait parlé, comme  SdC-6:p.983(34)
rahis que par Moreau, qui s'était sans doute  moqué  de son bienfaiteur avec l'ancienne femm  Deb-I:p.819(31)
ur de rencontrer un homme qui ne s'était pas  moqué  de son ignorance, défaut mortel au mili  PGo-3:p..77(28)
les affaires publiques.  On s'était beaucoup  moqué  de Vimeux dans les deux bureaux, quand   Emp-7:p.973(23)
    — Il me semble que le vieux Grévin s'est  moqué  de votre tante, mon cher, dit Frédéric   Dep-8:p.801(35)
sorti, ne craignez-vous pas qu'il ne se soit  moqué  de vous ?...  Il est peut-être sur la r  SMC-6:p.916(.1)
  Birotteau devint Molineux, dont il s'était  moqué  si supérieurement.  Amusé par le banqui  CéB-6:p.214(19)
 le Géronte moderne, le vieillard de Molière  moqué , dupé, battu, content, vilipendé, dans   SMC-6:p.427(21)
éné de sa maison.  Le pauvre baron, affiché,  moqué , pris d'une rage facile à concevoir, mi  SMC-6:p.600(33)
ces amants vulgaires desquels vous vous êtes  moquée  avec tant de raison.  Le beau mérite d  Béa-2:p.781(29)
ence de son ancienne maîtresse qui se serait  moquée  d'elle en la voyant établie au pavillo  Deb-I:p.812(20)
e qui voulait mourir d'amour, et qui s'était  moquée  de la morte, je résolus d'opposer l'im  Lys-9:p1224(39)
nier séjour ici.  Elle s'est alors doucement  moquée  de moi : elle pourrait être ma mère, d  Béa-2:p.685(.5)
 la conduite de mon grand-père, et se serait  moquée  des huguenots; effrayé de sa froideur,  Int-3:p.485(19)
e de dupes l'environnent !  Comme elle s'est  moquée  du baron, que de tours elle a faits au  Phy-Y:p1138(.4)
emme mariée; et quoiqu'elle s'en fût souvent  moquée , Augustine ne sut pas se défendre d'un  MCh-I:p..75(24)
issement du tigre dont une gazelle se serait  moquée , le cri d'un tigre qui joignait à la f  FYO-5:p1096(36)
elles prennent loin d'elles ! combien ils se  moquent  de ce qu'ils adorent !  Fraîche, grac  FdÈ-2:p.309(.3)
ans l'intervalle de l'un à l'autre, elles se  moquent  de la petite comédie que leur jouent   Ga2-7:p.849(18)
on coeur une fatale pensée : les artistes se  moquent  de lui, son nom est un terme de mépri  PGr-6:p1111(23)
 le valet de chambre.     — Ces drôles-là se  moquent  de moi ! il est huit heures et demie,  CéB-6:p.235(39)
t un homme si séduisant.     « Ces femmes se  moquent  de moi ! » se dit Henri.     En ce mo  FYO-5:p1083(.9)
nfâmes livres où les athées d'aujourd'hui se  moquent  de tout, le chevalier viendrait selle  Béa-2:p.676(39)
e marasquin, répondit Schinner.     — Ils se  moquent  de vous, dit Georges au père Léger, l  Deb-I:p.794(35)
ilosophes, les frondeurs, les rieurs, qui se  moquent  des cérémonies, ne recevraient pas le  Pat-Z:p.244(.7)
t dans La Comédie humaine le Code Femelle se  moquent  des lois que les hommes ont faites.    SMC-6:p.781(19)
méritait un meilleur sort ! »  Les filles se  moquent  des lois, elles adorent une certaine   SMC-6:p.625(11)
à son rival, comme les vieux loups de mer se  moquent  des novices qui n'ont pas le pied mar  I.P-5:p.265(21)
mmes qui ne savent rien d'une science, et se  moquent  des vérités de cette science.  Savoir  Ser-Y:p.779(.9)
rinaires, ces émigrés de la Restauration, se  moquent  encore.  Auguste de Maulincour était   Fer-5:p.801(40)
 les invisibles effets des idées : ils ne se  moquent  jamais d'une personne vraiment imposa  Cab-4:p.973(11)
 du quadragénaire dont se servent et dont se  moquent  les femmes, dont les espérances sont   Mus-4:p.654(.7)
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le Claës !  Je suis sûr qu'à eux deux ils se  moquent  maintenant de moi.  Je ne dois plus p  RdA-X:p.808(15)
vos mots, afin que les autres journaux ne se  moquent  pas de nous, et apportez-moi l'articl  Emp-7:p1011(23)
el ils tiennent tout d'abord, et dont ils se  moquent  plus tard.  Lousteau, votre ami doit   I.P-5:p.440(25)
livré au bras séculier de ces gens-là qui se  moquent  tous de moi.     — Tenez, voilà un fo  F30-2:p1101(.3)
udir; et, soit qu'elles la craignent ou s'en  moquent , elles sont fidèles aux vieilles moeu  Béa-2:p.638(.7)
riez toutes les femmes de la terre, ils s'en  moquent , ils ne veulent que celle qui satisfa  PGo-3:p..88(15)
honnête homme ou la plus pieuse femme ne s'y  moquent -ils pas de la continence ?  Enfin cet  Med-9:p.542(36)
s gênés sont impitoyables : ils fuient ou se  moquent .  Mme Guillaume avait, entre autres r  MCh-I:p..75(21)
eraid son mari à ze direr t'avvaire sante sè  môguer  te lui, gomme fus le vaiddes... »       SMC-6:p.499(.6)
 parler les jeunes gens, de peur de se faire  moquer  d'eux, mais qui chatouillent l'amour-p  PGo-3:p.167(12)
ueurs que les petits journaux, moqueurs à se  moquer  d'eux-mêmes; perspicaces et incrédules  MNu-6:p.330(12)
n se bat, il n'y a pas là de péquins pour se  moquer  d'eux.  Non, ce grand drôle n'a jamais  Rab-4:p.491(10)
! je ne veux pas qu'on se moque de moi !  Se  moquer  d'un ancien procureur au Châtelet ?...  Env-8:p.266(41)
z-vous que nous n'avons pas le droit de nous  moquer  d'un monsieur qui débarque en quatre b  I.G-4:p.595(29)
 ma chère amie, que tout Paris ne pouvait se  moquer  d'une femme que j'adopte.  Je ne me so  I.P-5:p.282(43)
urs, je ne crois pas que Tschoërn veuille se  moquer  d'une grande croyance et d'une belle s  eba-Z:p.739(18)
ien.     « Oh ! mon cousin, vous voulez vous  moquer  d'une pauvre petite provinciale.     —  EuG-3:p1089(.2)
 droit d'être coquette, tu peux fort bien te  moquer  de B..., à qui ta vertu paraît importe  Phy-Y:p1150(38)
un si beau sang-froid, que personne n'osa se  moquer  de ce petit homme.  Le président Boiro  Mus-4:p.776(39)
onteux de lui-même.  Elle débuta donc par se  moquer  de cet homme, à qui elle se plaisait n  DdL-5:p.953(29)
aines autour du parc.  Le colosse pouvait se  moquer  de Goupil.  Enfin, il comptait vivre à  U.M-3:p.948(39)
ieur, la France serait grande et pourrait se  moquer  de l'Europe, s'écria Genestas exalté.   Med-9:p.427(26)
   Il est aussi maladroit à un élégant de se  moquer  de la classe industrielle, que de tour  Pat-Z:p.244(14)
èrent.  Michaud se joignit à Blondet pour se  moquer  de la comtesse, et le garde remit les   Pay-9:p.331(30)
ndirent à Nevers que Jan Diaz avait voulu se  moquer  de la jeune école qui produisait alors  Mus-4:p.658(10)
esprits supérieurs s'amusent à faire pour se  moquer  de la niaiserie de ceux qui croient en  eba-Z:p.681(29)
s qui fût sain et vigoureux, pour pouvoir se  moquer  de la vie de sa femme et de son premie  EnM-X:p.891(25)
passablement, et que tous étudiaient pour se  moquer  de lui.  Ceci veut une explication.  À  EuG-3:p1055(36)
euves, empêchait la petite bourgeoisie de se  moquer  de Mme Moreau, qui, aux yeux des paysa  Deb-I:p.812(.5)
 la vivement intéresser : « Vous voulez vous  moquer  de moi en tâchant de me donner à pense  DdL-5:p.953(43)
timer cette subite élévation ?  Je me ferais  moquer  de moi par les bourgeois autant que pa  I.P-5:p.184(.4)
au coin de mon feu.  Je vous permets de vous  moquer  de moi, dit-elle en me regardant, mais  Pet-Z:p.124(11)
r, elles triomphent !     — Vous voulez vous  moquer  de moi, fit la vieille fille, et ce n'  V.F-4:p.907(35)
inissez-en, ou je crois que vous voulez vous  moquer  de moi...     — Voyez-vous ces arbres   Pay-9:p.333(43)
aurais de ces dames qui viennent ici pour se  moquer  de nous, elles entendaient annoncer Mm  Emp-7:p.929(34)
us tombons dans la crotte, nous nous faisons  moquer  de nous, et nous sommes destitué de no  PGo-3:p.178(39)
t Mme César.  Si elle vient, ce sera pour se  moquer  de nous.     — Alors elle viendra peut  CéB-6:p.163(20)
lles : « Mme de La Baudraye doit joliment se  moquer  de nous... »  Cette opinion, plus ou m  Mus-4:p.642(16)
s que font les femmes quand elles veulent se  moquer  de quelque scrupule pour le mieux diss  PGo-3:p.228(35)
que, incapable de mépriser son père ou de se  moquer  de son défaut d'instruction, tant elle  CéB-6:p..69(17)
ut.     — Bien ! Paul.  Si tu continues à te  moquer  de toi-même, tu pourras bientôt te moq  FYO-5:p1095(41)
prit le docteur, n'est-ce pas un péché de te  moquer  de ton parrain le jour de ta première   U.M-3:p.819(16)
 poète, de satyrique assez audacieux pour se  moquer  de tous ceux qui t'ont polluée ! ...    eba-Z:p.693(17)
r le même à mon retour : l'homme qui sait se  moquer  de tout et qui néanmoins est accessibl  CdM-3:p.639(28)
te moquer de toi-même, tu pourras bientôt te  moquer  de tout le monde. »     En déjeunant,   FYO-5:p1095(42)
té naturelle du Parisien qui commence par se  moquer  de tout, en songeant que l’avocat deva  Ten-8:p.496(24)
aron, c'est encore moi.  Je n'ai voulu ni me  moquer  de vous ni vous blesser; je veux seule  SMC-6:p.603(34)
ncroyablement d'esprit quand il s'agit de se  moquer  de vous.     Pendant cette période, Ca  Pet-Z:p..56(15)
it, on est à la merci d'un homme qui peut se  moquer  de vous.  Moi ! je ne veux pas qu'on s  Env-8:p.266(39)
n'ai probablement pas assez d'esprit pour me  moquer  des autres, et ce défaut me fait beauc  EuG-3:p1089(.8)
tout confondre pour ce monsieur-là, et de se  moquer  des curieux.     — Si tu peux avoir An  Dep-8:p.788(35)
goût, qui pendant ce moment devaient bien se  moquer  des deux provinciales, à s'en rapporte  Béa-2:p.766(38)
fs que les gens sans coeur emploient pour se  moquer  des dons que la nature sème d'une main  RdA-X:p.811(15)
femme à la mode.  Elle pouvait à son aise se  moquer  des hommes, des passions, les exciter,  DdL-5:p.938(20)
l est, socialement parlant, si naturel de se  moquer  des imperfections d'autrui, que nous d  CdT-4:p.197(35)
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 clémence.  Il avait ourdi une trame pour se  moquer  des Parisiens, pour les tordre, les ro  EuG-3:p1105(17)
el-Ange a sculptés, tirant la langue pour se  moquer  des passants.     Je ne connais qu'une  Phy-Y:p1065(20)
oeurs du collège avaient amené la mode de se  moquer  des pauvres chétifs qui allaient au pa  L.L-Y:p.609(29)
ard à faire joliment danser les écus et à se  moquer  des répugnances de sa mère pour les ac  Dep-8:p.791(12)
s Vernou laids comme des teignes, il veut se  moquer  du faubourg Saint-Germain, où il ne me  I.P-5:p.426(41)
 à faire croire que l'artiste avait voulu se  moquer  du marchand et des passants.  En altér  MCh-I:p..40(39)
c sur son divan.  Il emploie son esprit à se  moquer  du voisin, à se réjouir, et arrive au   I.G-4:p.576(18)
a Sapho de Saint-Satur.  Chacun finit par se  moquer  effrontément des prétendues grandes qu  Mus-4:p.642(21)
r la manière de les redire; il semblait s'en  moquer  il les répétait en charge, il les appl  Béa-2:p.895(.6)
r, tant les hommes éprouvent le besoin de se  moquer  les uns des autres !...  Ce café, comm  SMC-6:p.527(36)
duchesse de Portsmouth; on commença par s'en  moquer  si bien que la première Anglaise qui p  A.S-I:p.916(32)
ses bottes non cirées en ayant l'air de s'en  moquer , et son pantalon de simple coutil en y  Deb-I:p.768(41)
des secrets dont le monde a l'habitude de se  moquer .     — Tout secret veut, pour être dit  Fer-5:p.810(40)
n'ont les indifférents n'ont pas honte de se  moquer .  Elle était douée d'une sensibilité d  eba-Z:p.670(21)
 de griffonner mon nom, de le salir, de s'en  moquer .  JE DEVAIS !  Devoir, est-ce donc s'a  PCh-X:p.199(40)
 rire de chaque changement de visage et s'en  moquer .  La grande supériorité des comiques v  eba-Z:p.816(25)
...     Nous ne pouvons aujourd’hui que nous  moquer .  La raillerie est toute la littératur  PCh-X:p..55(15)
stueuses destinées qu’on lui prête pour s’en  moquer .  La Touraine a fourni sa quore-part à  Emp-7:p.881(40)
 — Eh ! dit Lucien, tous ceux de qui l'on se  moquera  croiront à leur triomphe !     — Ne d  I.P-5:p.474(25)
, et mille autres billevesées.  Puis l'on se  moquera  d'un loyal Vendéen ou d'un brave Chou  Cho-8:p1128(11)
votre Roi qui m'offusque et qui peut-être se  moquera  de vous quand vous périrez pour lui;   Cho-8:p1166(.4)
 sont pas trouvés de force, et l'avoué ne se  moquera  pas des Berrichons...     — Savez-vou  Rab-4:p.467(.3)
manie, etc.  Peut-être dans cinquante ans se  moquera -t-on des mille poèmes à la suite des   Pay-9:p.269(28)
ne vous est pas indifférent.  Chut !  Ils se  moqueraient  de nous dans la famille si nous n  Bal-I:p.140(34)
tte aventure à l'Académie, nos collègues s'y  moqueraient  de nous », dit Planchette au chim  PCh-X:p.251(31)
 mon corps et mon âme à la vengeance.  Je me  moquerais  de finir ma vie accroché à un gibet  I.P-5:p.704(31)
bre :     « Gomme montame te Nichinguenne se  mogueraid  te moi, si chamais elle saffaid gom  SMC-6:p.579(32)
rente mille francs d'économies.  Nucingen se  moquerait  de moi !...  Vauvinet ?...  il m'a   Bet-7:p.315(32)
 si elle me connaissait un amoureux, elle se  moquerait  de moi...     — Je te le promets. »  Bet-7:p..94(.5)
, dis donc que c'est beau, sans quoi l'on se  moquerait  de toi.     — Voyez-vous cette fill  CéB-6:p.123(14)
oir.  Cessez de me parler ainsi, car l'on se  moquerait  de vous.  Il m'est impossible de vo  Sar-6:p1071(23)
marchand, mais je suis certain qu'elle ne se  moquerait  pas de toi et se souviendrait de te  Cat-Y:p.366(28)
n, je n'en dirai rien, monsieur que voici se  moquerait . »     Je protestai par un autre ge  Pet-Z:p.123(13)
 l'exprimer de la même manière, et que tu te  moqueras  de moi, comme on se moque de la naïv  Mem-I:p.323(27)
rs soirées en ville.  Les gens spirituels se  moquèrent  d'eux, sans fiel, doucement, en leu  Pie-4:p..57(29)
êchèrent les plus sages.  Les courtisanes se  moquèrent  de ceux qui paraissaient ne pas se   PCh-X:p.207(19)
izirs.  Donc, les faiseurs du grand homme se  moquèrent  de l'ambition avouée par le chef d'  Mar-X:p1074(25)
missions, à balayer le magasin et la rue, se  moquèrent  de lui tout en le façonnant au serv  CéB-6:p..55(21)
agirent comme agissent ceux de Paris; ils se  moquèrent  de mon pauvre Hanovrien, mais série  eba-Z:p.769(39)
 autres racontèrent l'arrivée du poète et se  moquèrent  de sa toilette, Canalis regagna la   I.P-5:p.281(.1)
Froissée par sa tante et ses cousines qui se  moquèrent  de ses travaux et la persiflèrent s  Béa-2:p.690(19)
ne.  Les quatre gentilshommes et Laurence se  moquèrent  du prudent vieillard, qui semblait   Ten-8:p.609(14)
alité de lord Byron, de qui les Vénitiens se  moquèrent  finement; puis l'attachement de Cat  Mas-X:p.580(10)
 fût fermé, car cette phrase royale, dont se  moquèrent  tant les libéraux, cachait un sens   CoC-3:p.347(43)
i pas sa maîtresse.  Il m'a...  Vous ne vous  moquerez  pas de moi ? non.  Eh bien, son ador  Béa-2:p.802(39)
i la lettre dont j'étais porteur.  Vous vous  moquerez  peut-être de mon exaltation germaniq  Aub-Y:p.113(.5)
ition qui nous fut inconnue.     « Vous vous  moqueriez  de moi, dit-il, si je vous croyais.  ZMa-8:p.850(33)
 puisse être en sûreté; néanmoins, vous vous  moqueriez  de moi, si je mariais ma fille les   Mus-4:p.741(16)
     — Mais tu es comme Mme de Sérizy, tu te  moques  de la justice ! dit Camusot, incapable  SMC-6:p.802(43)
nir quelque chose ?     — Mais, Henri, tu te  moques  de moi, comme si je n'étais pas assez   FYO-5:p1095(39)
ursier.  Ma fille, bonne chance.     — Tu te  moques  de moi, mon père.  Eh bien, je te décl  Bal-I:p.130(14)
 Hé bien, selon vous...     — Ah ! çà, tu te  moques  de nous, dit Finot.     — Pas le moins  MNu-6:p.337(.1)
ult de Saint-Jean-d'Angély !  Vous vous êtes  moqués  de cela, vous autres.  Sac à papier !   Fer-5:p.896(11)
onnaissent les Parisiens pour s'être souvent  moqués  de ces artistes; et, pour achever de p  Pay-9:p.272(18)
vaient apostrophé, quelques jeunes s'étaient  moqués  de lui, sa carrure et son maintien ann  SMC-6:p.431(.6)
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nzy, répondit Lousteau.     — Vous vous êtes  moqués  de moi, répliqua Gatien d'un petit ton  Mus-4:p.728(.3)
ourse.  Sans cette fermeté, tous se seraient  moqués  de moi.  Les paysans, aussi bien que l  Med-9:p.434(16)
es où s'ébattent les anges; d'autres se sont  moqués  de ses bosquets d'arbres mystérieux, d  Ser-Y:p.774(18)
rrespondances.  Aussi les hommes qui se sont  moqués  des livres où les prophètes ont recuei  Ser-Y:p.779(.6)
les orages d’une vie occupée; vous vous êtes  moqués , en plein tribunal, du Lys dans la val  Lys-9:p.964(.5)
est sérieux, et j'espère alors que vous vous  moquez  de lui.     — Que penseriez-vous de mo  M.M-I:p.660(39)
 Qui a bu, boira ! s'écria Crevel, vous vous  moquez  de moi !  Le baron aura trouvé quelque  Bet-7:p.160(36)
dis, j'en suis orgueilleuse; et si vous vous  moquez  de moi en apprenant que je ne danse qu  Fer-5:p.811(.7)
ot.  Allons donc, mon cher maître, vous vous  moquez  de moi. »     Hulot salua le chef de D  Bet-7:p.390(29)
dent, et (passez-moi l'expression) vous vous  moquez  de votre perruque !...     « Monsieur,  Phy-Y:p.984(40)
s économies ? s'écria l'oncle.     — Ne vous  moquez  pas d'elle, mon oncle.  Sa position l'  Fir-2:p.159(.9)
r la largeur du quai.  Mais, si vous ne vous  moquez  pas d'un malheureux, je désire, pour m  PCh-X:p..88(38)
me Pirôdôt.     — Monsieur le baron, ne vous  moquez  pas de moi, je vous en supplie !     —  CéB-6:p.232(38)
.     — Cela est-il vrai, mon père ? ne vous  moquez  pas de votre Gabrielle.  J'ai tant dés  EnM-X:p.935(11)
Cygne pour gendre ?     — Mon frère, ne vous  moquez  pas des Beauvisage.  Cécile est assez   Dep-8:p.721(25)
   — Allons, Marie, reprit Corentin, ne vous  moquez  pas du commandant, il n'est pas encore  Cho-8:p1148(.9)
ure.  (Je m'en moque autant que vous vous en  moquez  vous-même, pensait-elle.)  Gardez-la,   CdT-4:p.240(10)
u sous lequel tomba saint Paul, vous vous en  moquez , vous hommes de qui cependant toutes l  Ser-Y:p.819(22)
 Zambinella ? reprit le prince romain.  Vous  moquez -vous ?  D'où venez-vous ?  Est-il jama  Sar-6:p1072(22)
 Ah ! le fameux colonel Sautereau !  Ne vous  moquez -vous pas de moi !  D'après ce que nous  eba-Z:p.462(.3)
er mille maux pour les recueillir !  Ne vous  moquez -vous pas de moi ?     — Que je meure s  FaC-6:p1026(12)
'amour, dit Minna sans rougir.     — Ne vous  moquez -vous pas de moi ? dit M. Becker en ria  Ser-Y:p.790(.1)
s Juifs ne sont pas en Israël.     « Ne vous  moquez -vous pas de moi, Rémonencq ! dit la po  Pon-7:p.576(43)
lesse de se confier à sa femme, vous vous en  moquez ; s'il est défiant et jaloux, vous le h  Mus-4:p.682(21)
ouls ?...     — Eh bien, voilà que vous vous  moquez .     — Non, madame, je vous admire par  Fer-5:p.811(16)
ent pas ces bourgeoises desquelles vous vous  moquez .  Elles savent se donner et pardonner;  DdL-5:p.994(43)
elle, je suis sage et vertueuse !  Vous vous  moquez ...     — Alors, dit Louis XI, comme je  M.C-Y:p..58(.3)
té moguerie sir fos bassions, pir ké fis fis  moguiez  tes miennes ?  Eine ponne fame aitera  SMC-6:p.499(.4)
égeors !     — Tiens, j'ai cru que vous vous  moquiez  de moi l'autre jour, quand je vous ai  Pon-7:p.571(31)
avons pas apprécié, nous autres !  Nous nous  moquions  de lui, nous le regardions comme une  Emp-7:p.993(.9)
 des alchimistes du Moyen Âge dont nous nous  moquons  à tort.  La chimie moderne n'est enco  RdA-X:p.716(.4)
 pauvre chevalier castillan de qui nous nous  moquons  dans Cervantès, et par laquelle nous   Lys-9:p1013(17)
son sang sur un champ de bataille, nous nous  moquons  de celui qui use lentement le feu de   Med-9:p.429(33)
ational du roi-citoyen.  Or, comme nous nous  moquons  de la liberté autant que du despotism  PCh-X:p..91(10)
uit.  Demain, vous verrez pourquoi nous nous  moquons  de Potelet.  L'article est intitulé :  I.P-5:p.464(12)
 laideur et ridicule, parce que nous ne nous  moquons  jamais que des laideurs dont l'homme   Pat-Z:p.285(30)
rtinence ! dit Lucien.     — Bah ! nous nous  moquons  tous de Dauriat, répondit Étienne.  V  I.P-5:p.371(.7)
ue nous vivons :     Rions ! buvons !     Et  moquons -nous du reste.     Au moment où le po  I.P-5:p.549(.3)
 notre échanson;     Rions ! buvons !     Et  moquons -nous du reste.     Hippocrate à tout   I.P-5:p.548(21)
 nous trinquons,     Rions ! buvons !     Et  moquons -nous du reste.     Veut-on savoir d'o  I.P-5:p.548(32)

moquerie
 à voix basse, aiche chamai titte ein mod té  moguerie  sir fos bassions, pir ké fis fis mog  SMC-6:p.499(.4)
eur Rouget.  Ce surnom resta dans un pays de  moquerie  à Mlle Brazier, avant, pendant et ap  Rab-4:p.390(40)
 pour personne en France, serait un sujet de  moquerie  à Paris : elle est toute la Bretagne  Béa-2:p.644(13)
t pas une élégie comme celle de Manfred, une  moquerie  amère comme celle de don Juan, une r  Hon-2:p.573(18)
 sacré.  Il est fanatique, il est sublime de  moquerie  avec les gens du monde; il est d'une  Béa-2:p.718(27)
ailleurs, il resta quelques teintes de cette  moquerie  dans sa nature.  Une Parisienne a tr  Mus-4:p.656(18)
tte longue et passagère félicité par quelque  moquerie  de jeune fille.  Contentez-vous de n  L.L-Y:p.662(24)
ut rendre la profondeur, et qu'on redoute la  moquerie  des gens qui ne veulent pas les comp  Adi-X:p.976(21)
passionnées, fait pour exprimer l'ironie, la  moquerie  des servantes de Molière.  Sa bouche  FdÈ-2:p.317(31)
t la peur de quelque terrible refus ou d'une  moquerie  dont l'appréhension glace les âmes l  Aba-2:p.484(17)
eau Thuillier !     La vérité de 1806 devint  moquerie  en 1826.  Il conserva quelques vesti  P.B-8:p..32(.8)
 qui, chez vous, comporte toujours un peu de  moquerie  et de dédain, un homme qui vous vaut  Mem-I:p.249(30)
  Après cette réponse à la fois empreinte de  moquerie  et de dignité, le silence régna sans  U.M-3:p.887(.3)
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res, celles que font la langue et l'oeil, la  moquerie  et le dédain sont incurables.  Le Ch  Cab-4:p.980(13)
èrent prise au ridicule et à la moquerie, la  moquerie  et le ridicule s'étaient usés.  En s  EuG-3:p1034(12)
 jeta sur Rastignac un regard dans lequel la  moquerie  était en germe.  L'aspect un peu nia  Int-3:p.456(42)
r les choses et non sur les personnes, où la  moquerie  frappait sur les sentiments moquable  Mas-X:p.572(23)
hamps profonds et variés de la prunelle à la  moquerie  la plus instruite, un observateur au  M.M-I:p.482(24)
nt dire en ricanant : Ce n'est que cela ? la  moquerie  laisse un venin mortel dans les bles  Lys-9:p1178(.1)
que la flamme monte !  Il écouta cette jolie  moquerie  parisienne, cette élégante satire qu  Béa-2:p.707(.9)
oi ? » dit-elle avec une impertinence et une  moquerie  perçante.     La duchesse croyait de  DdL-5:p.992(21)
nies.  Il se joua de tout.  Sa vie était une  moquerie  qui embrassait hommes, choses, insti  Elx-Y:p.487(16)
s.  Sous la Restauration, ce surnom de douce  moquerie  s'envenima lorsque les vaincus de 17  Cab-4:p.978(41)
tez pas ? »     Ce regard fut empreint d'une  moquerie  si perçante, que Gaston devint pâle   Aba-2:p.478(.1)
tes antérieurs qui excite à sourire de toute  moquerie , à conspuer tout ce qui grandit, à m  Env-8:p.223(36)
 taille svelte l'obligea, pour répondre à sa  moquerie , de porter un peu bas son coup d'oei  Pax-2:p.103(13)
 offensives que par la perfection même de la  moquerie , et avec lequel il eut à soutenir un  I.G-4:p.576(40)
sa le mot, en fit un surnom pris par elle en  moquerie , et par les royalistes en bonne part  CdM-3:p.537(12)
 impossible de n'y pas voir les traces d'une  moquerie , et se croisa les bras sur la riche   Bal-I:p.127(.2)
sque honte de nous livrer, était un sujet de  moquerie , je les amusais.  De nos jours, le m  Med-9:p.556(.6)
e sa vie donnèrent prise au ridicule et à la  moquerie , la moquerie et le ridicule s'étaien  EuG-3:p1034(11)
rture; mais leurs visages ne trahissaient ni  moquerie , ni étonnement, ni pitié.  C'était p  F30-2:p1187(12)
raisonnable. En effet, il n'apercevait là ni  moquerie , ni orgies, ni dépenses folles, ni d  Bet-7:p.143(.1)
r manière d'écouter, par une affabilité sans  moquerie , qui est à la politesse ce que la pr  SdC-6:p.969(41)
au gladiateur qui tombe; elle vit d'or et de  moquerie ; Mort aux faibles ! est le voeu de c  PCh-X:p.266(23)
it dangereuse.  Une affirmation devenait une  moquerie ; une négation, si l'homme savait la   SMC-6:p.633(36)
nclinant avec un profond respect empreint de  moquerie .     — Juste, dit Gobseck.     — Mai  Emp-7:p1065(22)
 et le rire et la compassion, deux genres de  moquerie .  Au collège, ainsi que dans la soci  L.L-Y:p.610(24)
lon en y apportant ce mot comme une pâture à  moquerie .  Lucien s'excusa de dire le poème e  I.P-5:p.211(19)
mour : je devins alors un excellent sujet de  moquerie .  Mes camarades, qui presque tous ap  Lys-9:p.973(27)
le un sourire et un regard empreint de douce  moquerie .  Quelque incertain que parût l'aven  Cho-8:p.993(20)
ertissez les rôles, l'homme succombe sous la  moquerie .  Quoique gardé par ma passion, je n  Lys-9:p1143(33)
l fut impossible de saisir un seul mot de sa  moquerie .  S'il ne représenta pas le siècle,   PCh-X:p.106(40)
s matrimoniaux.  On ne pouvait attribuer les  moqueries  adressées à cet Amadis à vide qu'au  Emp-7:p.973(.3)
 de chagrin. »     Raphaël, qui craignit les  moqueries  de cette assemblée, garda le silenc  PCh-X:p.211(21)
périeux.     Le dîner cessa d'être gai.  Les  moqueries  de Claude Vignon avaient rendu les   Béa-2:p.745(43)
le secret du banquier; mais en entendant les  moqueries  de sa femme, le baron la prit par l  SMC-6:p.498(43)
de l'étiquette ainsi qu'aux reproches et aux  moqueries  du libéralisme, accusées de se gorg  DdL-5:p.937(.1)
     Ce fut des observations, des rires, des  moqueries  innocentes et empreintes de la gaie  Bou-I:p.438(31)
le Poète en dérision de mes essais; mais les  moqueries  ne me corrigèrent pas.  Je rimailla  L.L-Y:p.603(26)
ay, l'un de ces railleurs indigènes dont les  moqueries  ne sont offensives que par la perfe  I.G-4:p.576(38)
mmes, je n’aime pas les paroles dures et les  moqueries  quand on a obtenu ce que l’on a trè  Lys-9:p.948(42)
journaux, ils déployaient les perfidies, les  moqueries  que Lucien avait pratiquées.  Coral  I.P-5:p.532(12)
 os à la porte d'une cuisine, insoucieux des  moqueries  que se permettaient les commis et l  CéB-6:p..60(26)
 par des non ou par le silence, mais par des  moqueries  qui parurent être au-dessus de son   Dep-8:p.775(41)
 À tout étage, les amères plaisanteries, des  moqueries  spirituelles, un froid dédain, des   Rab-4:p.418(.5)
xe; elles ne les nourrit que d'injures et de  moqueries , cette gueuse dorée !...  L'express  I.G-4:p.588(.7)
belais immola l'ergotisme sous ses terribles  moqueries , comme Cervantes tua la chevalerie   Pro-Y:p.538(.1)
que cavalier, et rivalisèrent à son égard de  moqueries , d'attentions et de soins; cette un  Cho-8:p.983(23)
ennent le pardon de leurs caprices, de leurs  moqueries , et ne s'aliènent pas le coeur de l  Phy-Y:p1172(38)
ère contre les visiteurs par quelques jolies  moqueries , le silence des Anglaises est absol  Lys-9:p1187(19)
riage, et que lord Byron a poursuivie de ses  moqueries , nous a été transmise par les soins  Phy-Y:p1063(36)
 à reprocher un tort, moins âpres dans leurs  moqueries , que ne le sont les enfants envers   L.L-Y:p.611(22)
 marquise aurait aussitôt exploités dans ses  moqueries ; il se retira prudemment en voyant   FdÈ-2:p.332(17)
 études de contrebande, par crainte de leurs  moqueries .  Cette double mésestime, injuste c  L.L-Y:p.613(16)
ent élevée sur son piédestal, en huées et en  moqueries .  Stidmann voulut éclairer son ami   Bet-7:p.244(29)

moquette
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le carreau froid était caché par un tapis de  moquette  à fond blanc semé de fleurs.  Les de  Env-8:p.366(.2)
sur un beau bloc de marbre; un joli tapis en  moquette , et d'un dessin turc, unissait cette  CéB-6:p.170(.7)
ujets peints, la causeuse, le petit tapis de  moquette , la pendule d'albâtre et les flambea  Fer-5:p.851(38)
s tentures couleur carmélite et les tapis en  moquette , les meubles graves de cet apparteme  Pon-7:p.505(13)
à meubles en bois de palissandre, à tapis en  moquette , sentaient la jolie femme, et, dison  Bet-7:p.104(.8)

moqueur
 et spirituel dans toute l'acception du mot,  moqueur  à propos, plein de tact, sachant vous  Emp-7:p.919(39)
ns ses ameublements et ses équipages.  L'air  moqueur  avec lequel les belles-soeurs et les   Bal-I:p.119(32)
de la vie.  Elle salua par un regret presque  moqueur  ces jours où tout son bonheur fut de   EnM-X:p.874(35)
 Commerce.  De sanglant et âpre critique, de  moqueur  comique, il devint poète en quelques   I.P-5:p.461(43)
Je ne pouvais chasser le fantôme brillant et  moqueur  de Foedora.  Chacune de mes pensées c  PCh-X:p.190(37)
debout.  Cette attitude permettait au regard  moqueur  de la marquise d'Espard d'embrasser l  SMC-6:p.511(24)
u sens de cette exclamation, y vit le dédain  moqueur  de la parvenue, et sa haine acquit un  Bet-7:p.171(39)
 sa mère était pour beaucoup dans le sourire  moqueur  des deux jeunes gens.  « S'ils pouvai  Deb-I:p.765(40)
ance qui lui restât.  Cet homme sceptique et  moqueur  emmena Félicité pour connaître la pat  Béa-2:p.698(23)
es choses-là se comprennent, dit-il d'un air  moqueur  en interrompant Calyste.     — Mais,   Béa-2:p.724(15)
   — Ai-je dit cela ? répondit-elle d'un air  moqueur  en suivant avec joie les progrès de l  Cho-8:p1140(25)
stances atténuantes dans un fratricide !  Le  moqueur  est toujours un être superficiel et c  MNu-6:p.354(29)
s'intéresse à tout, et rien ne l'intéresse.   Moqueur  et chansonnier, aimant en apparence t  I.G-4:p.562(.4)
a-t-elle.  Elle ne m'aimait pas.  Son accent  moqueur  et la gentillesse du geste qui lui éc  PCh-X:p.177(.8)
 yeux pâles de ce pauvre homme atteignait le  moqueur  et lui glaçait la plaisanterie sur le  Pon-7:p.485(26)
e un oeil intelligent dont le regard presque  moqueur  fut réprimé par un coup d'oeil de sa   SMC-6:p.511(.4)
ait à lui.  Ces deux roués firent d'un style  moqueur  l'histoire de la comtesse Marie de Va  FdÈ-2:p.308(.6)
s ? »     Et elle montra par un geste à demi  moqueur  le papier brûlé.     « Serait-ce vrai  Mel-X:p.362(24)
 vieillard épiait d'un oeil plus curieux que  moqueur  les signes d'impatience et de crainte  F30-2:p1041(.1)
uminées par une lueur bien triste.  Un démon  moqueur  me jeta cette horrible phrase de Rous  Pat-Z:p.296(39)
ination, et dont le compte rendu s'écrit, ou  moqueur  ou sérieux, au gré des passions du mo  Mus-4:p.760(28)
a ses lèvres de manière à formuler un dédain  moqueur  par cette espèce de moue significativ  PaD-8:p1220(.3)
sans faire attention ni au sourire aigrement  moqueur  qu'elle avait sur les lèvres ni à la   CdT-4:p.222(32)
ence se regardèrent en échangeant un sourire  moqueur  que vit Lucien, et qui lui fit compre  I.P-5:p.473(10)
ois sérieux, toujours chevaleresque, souvent  moqueur  qui distinguait les hommes remarquabl  Cho-8:p1002(31)
me que la vivacité de ses gestes, son regard  moqueur  révélaient une intelligence déjà déve  Deb-I:p.768(35)
servations étonnantes et pleines d'un esprit  moqueur  sans malignité, mais qui n'épargnait   Lys-9:p1046(.9)
illeuse des négations.  Il faut que l'esprit  moqueur  soit un des plus impérieux besoins de  V.F-4:p.864(25)
 que n'altérait jamais rien d'ironique ou de  moqueur , car sa bienveillance native tempérai  L.L-Y:p.638(41)
 longtemps, mais enfin il écrivit un article  moqueur , comme il savait si bien en faire, il  I.P-5:p.529(38)
 cents francs, et laissa échapper un sourire  moqueur , comme s'il eût dit : ' Ha ! elle a p  Gob-2:p.974(37)
 vous en repentir, dit-elle, avec un sourire  moqueur , en faisant le bonheur de Louise vous  Phy-Y:p1152(42)
ne charmante cloison rose; il est impérieux,  moqueur , et son extrémité est trop nerveuse p  Mem-I:p.212(28)
che dont le langage était jadis si léger, si  moqueur , frappèrent le général comme l'eût fa  DdL-5:p.919(15)
 toutes ces têtes-là. »     Puis, d'un geste  moqueur , il montra les convives en entrant da  PCh-X:p..94(22)
aître la contradiction.  Il fut spirituel et  moqueur , il s'éleva même à des considérations  I.P-5:p.461(38)
 donc encore, demanda-t-elle avec un sourire  moqueur , je ne vois de périls pour personne.   Cho-8:p.986(12)
 la morale, pour être dite par un personnage  moqueur , n'en est pas moins instructive et fr  Rab-4:p.271(.9)
oducteur de Nathan, continuait son métier de  moqueur , ne prenait parti pour personne et te  FdÈ-2:p.306(.7)
 antagoniste.  « Tenez, reprit-elle d'un air  moqueur , pour ne pas vous démentir, je vais ê  Cho-8:p1104(37)
gredie, esprit distingué, mais pyrrhonien et  moqueur , qui ne croyait qu'au scalpel, concéd  PCh-X:p.258(.9)
écit du vieillard avait calmé.  Cet homme si  moqueur , si insulteur, voyait enfin poindre l  Ser-Y:p.797(21)
rdinet, Jacqueline regarda son mari d'un air  moqueur  : « Apprends, vieux truand, que quand  Pro-Y:p.528(33)
ne expression de bonhomie, était ironique et  moqueur ; mais ces deux faces du caractère ne   P.B-8:p..61(25)
épondit la comtesse en lui lançant un regard  moqueur .     Elle s'offrit, la première, avec  F30-2:p1058(13)
manda le marquis à Mme du Gua avec un accent  moqueur .     Mais le contrebandier avait trai  Cho-8:p1127(17)
utait en massant une prise de tabac d'un air  moqueur .     « Expliquez-moi donc ce qu'est l  Cab-4:p.992(13)
lui présenta son arme par un geste doucement  moqueur .     « Foi de gentilhomme, vous agiss  Cho-8:p1104(40)
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ant joyeux, de matrone grave, il est surtout  moqueur .     « Je l'aime d'amour.     — Je l'  Pet-Z:p..31(14)
it alors au jeune homme les papiers d'un air  moqueur .     « Tout cela est bel et bon, lui   Cho-8:p.988(21)
 Non so, fit-il en laissant échapper un rire  moqueur .     — Et quand commencera le supplic  DdL-5:p.990(15)
mot de son argot et en lui jetant un sourire  moqueur .     — Ne suis-je pas à Paris depuis   I.P-5:p.424(.2)
    — Des parlements ?... dit Gudin d'un ton  moqueur .  Adieu, mon oncle.     — Tu n'auras   Cho-8:p.950(15)
ons.     — Des trahisons ! dit-elle d'un air  moqueur .  Alençon et Hulot sont-ils donc déjà  Cho-8:p1028(.4)
botte ont je ne sais quoi de provocant et de  moqueur .  Cet ensemble de choses donne le ver  SMC-6:p.447(19)
faiblesse que trahit un sourire spirituel et  moqueur .  Cette faiblesse frappe sur l'action  Béa-2:p.723(.1)
 ! vraiment ? reprit le marquis avec un rire  moqueur .  Et avec quoi Bonaparte ferait-il la  Cho-8:p1061(12)
c notre cher abbé, le Monde est audacieux et  moqueur .  Il est peu de juges qui ne voudraie  Hon-2:p.547(42)
 » s'écria mon père en me regardant d'un air  moqueur .  J'ai baissé les yeux par un mouveme  Mem-I:p.249(34)
t aux femmes un sourire à la fois douteur et  moqueur .  Parce qu'aujourd'hui, sous un régim  AÉF-3:p.702(.3)
rançais vos sentiments, dit l'avoué d'un air  moqueur .  Tenez, papa Séchard, vous êtes jalo  I.P-5:p.616(.4)
ait sang et eau pour rejoindre son compagnon  moqueur .  Tout en fumant son cigare, celui-ci  Adi-X:p.974(12)
rôle; plus moqueurs que les petits journaux,  moqueurs  à se moquer d'eux-mêmes; perspicaces  MNu-6:p.330(12)
naro, Félicité elle-même, quoique ces traits  moqueurs  atteignissent au coeur de Calyste, q  Béa-2:p.745(.5)
haire, et subir les regards curieux, souvent  moqueurs  de nos camarades.  Aux âmes tendres,  L.L-Y:p.612(.1)
t bêtement les choses comme elles sont.  Les  moqueurs  de Paris retrouvèrent donc difficile  FMa-2:p.199(13)
r à dîner : ils eurent des jeunes gens assez  moqueurs  et les dîneurs qui se trouvent dans   Pie-4:p..62(24)
rima donna entrant en scène que des sourires  moqueurs  eussent bientôt réformés à Paris.  Q  Mus-4:p.656(24)
  C'est, surtout pour les gens superficiels,  moqueurs  ou envieux, une sensation rapide com  M.M-I:p.656(28)
 citoyen », lui dit Gudin.     Quelques rire  moqueurs  partirent de tous les groupes voisin  Cho-8:p1157(.3)
t-être pour ne pas faillir à leur rôle; plus  moqueurs  que les petits journaux, moqueurs à   MNu-6:p.330(11)
e Latournelle échangèrent des regards à demi  moqueurs  qui poussèrent Modeste d'autant plus  M.M-I:p.646(.7)
 échapper un de ces sourires impertinents et  moqueurs  qui semblent contenir toute une hist  Cho-8:p1047(27)
isants — où n'existe-t-il pas de ces esprits  moqueurs  toujours occupés à détruire les illu  eba-Z:p.699(38)
faisions jamais grâce à un Nouveau des rires  moqueurs , des interrogations, des impertinenc  L.L-Y:p.604(35)
Sans cesse épié par une multitude de regards  moqueurs , environné de pièges, il se venge qu  L.L-Y:p.611(28)
mpte : chacun s'en alla saisi de ses regards  moqueurs , inquiet de ses sourires, ou effrayé  Rab-4:p.431(14)
frères lancèrent à leurs femmes des sourires  moqueurs .  Dès ce moment, chacun cessa de s'i  Bal-I:p.131(42)
, perçaient le verre par des regards fins et  moqueurs .  Le juge de paix, ancien avoué, vie  Bet-7:p.304(26)
erneuil en sifflant sourdement d'une manière  moqueuse  à la manière de Marche-à-terre, de q  Cho-8:p1124(.4)
ne, de l'illustre papetier qui, par la grâce  moqueuse  de Louis-Philippe, sont les derniers  Pat-Z:p.279(12)
citait plus l'attention : le peu de critique  moqueuse  de mes paroles avait suffi.  Il m'a   Mem-I:p.269(.7)
l.  Francine ne s'expliquait point la gaieté  moqueuse  de sa maîtresse.  Ce n'était pas la   Cho-8:p1102(26)
 vous obéir, répondit-il avec une galanterie  moqueuse  dont l'étudiant fut la dupe, mais je  PGo-3:p.152(20)
duisit étaient engouées de cette philosophie  moqueuse  dont s'enthousiasmait la France, par  Cho-8:p1143(34)
riorité dans l'intelligence; sa conversation  moqueuse  embrassait tout.  Mais j'adorais Hen  Lys-9:p1146(37)
es, des châteaux, des oeuvres d'art.  Nature  moqueuse  et bonne, féconde et pauvre !  Ainsi  ChI-X:p.426(14)
ngrate en me trouvant froide et réservée, ou  moqueuse  et insensible pendant ce voyage qui   F30-2:p1089(.5)
os fidèles serviteurs. »     Cette ouverture  moqueuse  fut suivi d'une ordonnance qui donna  Bal-I:p.113(.7)
 dans le siècle dernier à la face de la plus  moqueuse  incrédulité qui se soit jamais renco  L.L-Y:p.634(18)
e silence.     « Mais, dit d'Arthez avec une  moqueuse  légèreté, Mme la princesse de Cadign  SdC-6:p1003(.8)
pas voluptueux, la nature les crée chétifs.   Moqueuse  ou jalouse, une puissance leur vicie  PCh-X:p.198(12)
à Lucien, en les appareillant par une pensée  moqueuse  qui les mortifia cruellement l'un et  I.P-5:p.278(26)
t avec une assurance et un air d'insouciance  moqueuse  qui pouvaient faire croire qu'elle l  Bal-I:p.157(14)
embres de cette puissante famille une humeur  moqueuse  qui, sans altérer sensiblement l'ami  Bal-I:p.119(19)
près avoir passé par des jours d'incrédulité  moqueuse , j'ai compris ici la valeur des céré  Med-9:p.446(21)
ouver dans sa parole, en apparence légère ou  moqueuse , les preuves d'une pensée constante,  Lys-9:p1046(.1)
 péril.  Son regard, empreint d'une perfidie  moqueuse , montrait les soldats au jeune chef   Cho-8:p1024(.4)
 petit, lui dit Louise d'une voix tendrement  moqueuse , plus tôt il se fera, plus vite il s  I.P-5:p.173(42)
caquetage fut sifflé d'une voix si doucement  moqueuse , si mignonne, avec des mouvements de  SdC-6:p.981(37)
ur caractère.  Cette conversation éminemment  moqueuse , spirituelle, méchante mit Lucien au  I.P-5:p.447(29)
célèbre consolait en si bémol, et d'une voix  moqueuse , un jeune homme politique récemment   PCh-X:p..95(.3)
tte femme lui dit en souriant avec une grâce  moqueuse  : « Ayez la bonté de revenir quand j  DdL-5:p.985(15)
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rtissement donné à l'homme par une puissance  moqueuse  ? dit Claude Vignon, espèce d'esclav  PCh-X:p..99(28)
 monde et pour le monde, elle était purement  moqueuse ; elle aimait à déchirer, à mordre, n  Lys-9:p1188(29)
ophe, répondit-elle en faisant une révérence  moqueuse .     — Vous ne serez que baronne ?.   M.M-I:p.638(34)
 légèreté qui rappelait la femme élégante et  moqueuse .  D'Arthez était abasourdi.  À ses y  SdC-6:p.995(14)
 cadeaux avec la bonne foi jouée d'une femme  moqueuse .  Dans cette conjoncture délicate, l  EuG-3:p1051(13)
oix qui lui faisait les révélations les plus  moqueuses  au moment même où il examinait avec  Phy-Y:p.905(16)
 Paris, et qui dit tant de choses ironiques,  moqueuses  ou compatissantes, mais qui, pour a  Pon-7:p.483(16)
elles, elles s'y sont refusées constamment.   Moqueuses , dénigrantes, jalouses, avares, ces  I.P-5:p.151(35)
t grasses tout à la fois, ses lèvres, un peu  moqueuses , expriment la volupté.  Sa taille,   M.M-I:p.482(.6)
lages, et trembla devant ce groupe de femmes  moqueuses , instruites des amours d'Étienne.    EnM-X:p.959(22)
 femmes, toutes plus ou moins artificieuses,  moqueuses , vaniteuses, futiles, gaspilleuses;  Lys-9:p1096(17)

moqueusement
s de ce noble et bel enfant; il le dirigeait  moqueusement  dans l'art de stimuler les mauva  Cab-4:p.990(.8)

moral [nom]
alie, il prend tous les moyens de refaire un  moral  à notre pauvre patrie, qui préfère la j  Gam-X:p.469(.4)
 dû recevoir un coup violent sous lequel son  moral  aura succombé.     — Oui, dit Rastignac  PGo-3:p.254(41)
ière.  Enfin, pour achever en un seul mot au  moral  cette esquisse purement physique, si le  Pay-9:p.122(31)
ait au physique, la Critique l'annihilait au  moral  chez ce garçon si facile au plaisir.  L  Mus-4:p.760(11)
     Souvenez-vous de ce portrait, fidèle au  moral  comme au physique !  Mlle d'Esgrignon e  Cab-4:p.973(25)
 êtes un autre homme, dit Bongrand.     — Au  moral  comme au physique ! monsieur.  La sages  U.M-3:p.982(.8)
une est la source de la propreté...     — Au  moral  comme au physique, dit le juge en raffe  U.M-3:p.982(11)
taient deux hommes également attaqués; et au  moral  comme au physique, la persécution grand  Pat-Z:p.291(23)
 famille et les autres personnes existait au  moral  comme au physique.     Chez le père aus  Int-3:p.476(.2)
Le caissier se sentit changé complètement au  moral  comme au physique.  Le Castanier, tour   Mel-X:p.373(21)
 de Paris se dégradent et s'encanaillent, au  moral  comme au physique; comment le séjour de  P.B-8:p.120(.9)
lle glaçait.  Un homme capable de changer le  moral  d'une population devait être doué d'un   CdV-9:p.726(29)
 cette Scène.     Ce qui reste à dire sur le  moral  de ces deux êtres en est précisément le  Pon-7:p.499(20)
onstances, entre nous.  Mais étudiez bien le  moral  de ces malheureux.  Le coeur, la nobles  Env-8:p.326(21)
ficile d'avoir des prévisions exactes sur le  moral  de la Femme, en étudiant la Jeune Fille  Rab-4:p.395(43)
en ménage, pousse une reconnaissance dans le  moral  de la fille, afin de savoir si elle est  Mel-X:p.355(36)
gagna cette bataille civile, en changeant le  moral  de la population.  Ce curé, saisi pour   CdV-9:p.709(.4)
solus de m'y fixer.  Je voulais connaître le  moral  de mes administrés, j'étudiai donc son   Med-9:p.487(38)
 moyens employés par le curé pour changer le  moral  de sa paroisse, et peut-être est-ce ass  CdV-9:p.639(36)
 son établissement, en interrogeant ainsi le  moral  de ses prétendus, à la manière de ceux   M.M-I:p.654(18)
les qualités de l'esprit s'exercent peu.  Le  moral  demeure dans sa simplicité naturelle.    Mel-X:p.379(38)
semble de choses agit prodigieusement sur le  moral  des honnêtes gens.  David aperçut un li  I.P-5:p.714(23)
romptement, elles tiennent principalement au  moral  des populations, que nous ne pouvons co  Med-9:p.501(32)
athe, qui ressemblait à sa mère, eut tout le  moral  du docteur Rouget, son grand-père.  Lég  Rab-4:p.277(12)
tte douleur dont les atteintes embrassent le  moral  encore plus que le physique, l'inanité   Pon-7:p.610(37)
adis, la solitude est à la torture ce que le  moral  est au physique.  Entre la solitude et   SMC-6:p.849(28)
 se fait ainsi, réagit nécessairement sur le  moral  et le corrompt en raison de la haute sa  Pon-7:p.492(37)
i paraissent être de bronze.  La toilette du  moral  était donc alors chez Raoul en harmonie  FdÈ-2:p.306(23)
ail humain, qui jusqu'alors avait négligé le  moral  finit par compter tous les fils de la t  Pon-7:p.686(.6)
nvient-il d'écheniller cette histoire, où le  moral  joue un grand rôle, des vils intérêts m  Mus-4:p.636(25)
 pour M. et Mme Dumay, Modeste était-elle au  moral  la perle que vous connaissez.  Entre le  M.M-I:p.494(16)
ce sentiment, qui, d'ailleurs, achèveront au  moral  le portrait de Michu.     Le vieux marq  Ten-8:p.506(26)
 pratique.  Ainsi, chez Minoret-Levrault, le  moral  ne démentait pas le physique.  Aussi pa  U.M-3:p.772(.8)
 le docteur n'était pas déjà très bien ni au  moral  ni au physique.     L'arrivée de la cha  Rab-4:p.274(23)
 de ses enfants.  La secousse imprimée à son  moral  par ce retour lui fit épouser le bonheu  RdA-X:p.819(31)
 — Oui, s'il n'est pas trop attaqué dans son  moral  par le chagrin qu'il a éprouvé.     — P  Pon-7:p.571(.8)
e.  Il s'agit de la réaction produite sur le  moral  par les vicissitudes physiques et par l  Phy-Y:p1023(26)
 de fameux conscrits, auxquels il changea le  moral  parfaitement et en fit des chiens finis  Med-9:p.533(42)
 physique, avoir quinze ans, car il avait au  moral  plus de trente ans.  Blond, il portait,  eba-Z:p.639(21)
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n, c'est qu'il ne gâte pas moins la femme au  moral  qu'au physique.  Là où les femmes boive  Pat-Z:p.320(.4)
avaient un caractère aussi effrayant pour le  moral  que pour le physique, étaient demeurées  L.L-Y:p.597(31)
ne le pouvait tirer.  Bientôt la réaction du  moral  sur le physique commença ses ravages, d  RdA-X:p.687(13)
s et se sont comme endurcis.  La réaction du  moral  sur le physique n'est assez forte pour   Béa-2:p.828(16)
es gâteront toujours, Canalis était alors au  moral  une espèce de Narcisse.  Une femme d'un  M.M-I:p.623(25)
  La plupart des femmes veulent se sentir le  moral  violé.  N'est-ce pas une de leurs flatt  DdL-5:p.962(29)
 montrât une figure de bon propriétaire.  Au  moral , amant de coeur de Tullia, du Bruel se   Emp-7:p.964(12)
l'homme, je dois ajouter une esquisse de son  moral , car je crois aujourd'hui pouvoir impar  L.L-Y:p.639(26)
hez les hommes est donc à peu près, quant au  moral , ce qu'est la beauté chez les femmes, u  M.M-I:p.519(.8)
du bonheur est le bon sens et la vertu ?  Au  moral , Césarine était sa mère un peu perfecti  CéB-6:p.104(.6)
 courage physique mais lâches et ignobles au  moral , comme l'était Philippe, ont vu la natu  Rab-4:p.323(20)
ésité, mais assez cambrée et bien faite.  Au  moral , elle possédait à fond les minauderies   FdÈ-2:p.318(.3)
que Louis Gaston en a eu la tête perdue.  Le  moral , en faiblissant, a laissé la maladie ma  Mem-I:p.396(24)
essaient, ils semblaient se reporter dans le  moral , et alors elle concevait des caprices é  Env-8:p.385(.2)
etit duc a donc trop de génuflexions dans le  moral , et Canalis pas assez pour ne pas dire   M.M-I:p.662(20)
otre amie.  Il y a chez vous du beau dans le  moral , et cela me suffit.  Là, sera ma vie.    M.M-I:p.544(13)
rs.     La physique n'a rien à faire avec le  moral , et si vous entendez par là que...       Emp-7:p1028(14)
pour les devoirs des mères, vous exaltez son  moral , etc.; enfin, vous êtes un sot ou un ho  Phy-Y:p1031(19)
s donc à Lucien, il s'agit de lui refaire le  moral , il faut arriver à cet enfant à tout pr  SMC-6:p.717(42)
de du corps, une attention qui abuse de leur  moral , ils deviennent stupides, hors de ces v  SMC-6:p.846(.7)
te passait pour de l'esprit de bon aloi.  Au  moral , la mairesse était, si vous voulez, du   Pay-9:p.260(13)
r sur les plaisirs de l'amour, en séparer le  moral , les réduire à leur plus simple express  Phy-Y:p1139(17)
ureuses.  Pouvait-on d'ailleurs s'occuper du  moral , quand elle éblouissait le regard avec   I.P-5:p.387(35)
 mort rencontre un prompt auxiliaire dans le  moral , quand il se trouve aussi gravement alt  Lys-9:p1129(.7)
conduirai, si bien changée au physique et au  moral , que nul de ceux ou de celles qui vous   SMC-6:p.461(33)
     « Si je suis encore bien loin de lui au  moral , reprit M. Alain, je suis bien sûr de l  Env-8:p.258(40)
lésions profondes, soit au physique, soit au  moral , une privation continuelle d'air, de mo  L.L-Y:p.608(31)
nge des capitaux, et l'on ne se mange pas le  moral  !...  Qu'avais-je, moi ? l'envie de par  Bet-7:p..71(26)
riple rapport du costume, de l'hygiène et du  moral .     Les deux ou trois cents élèves que  L.L-Y:p.597(42)
 Puis, un régime hygiénique pour régir votre  moral .  Ainsi nous vous conseillons unanimeme  PCh-X:p.262(38)
plus sévère magistrature, agissaient sur son  moral .  Chose étrange ! il se sentait à l'ais  Pon-7:p.505(15)
rville chez le nourrisseur, avait changé son  moral .  Enfin, arrivé devant le kiosque, il m  CoC-3:p.367(.9)
es avaient eu quelque retentissement dans le  moral .  Il espionna maternellement sa pupille  U.M-3:p.821(15)
aminer les moyens de se rendre maître de son  moral .  L'action de la pensée est, quoi qu'on  Phy-Y:p1017(.6)
licables maladies, dont le siège est dans le  moral .  Pour expliquer cette nostalgie produi  Pon-7:p.530(28)
pas prendre aux réactions du physique sur le  moral .  Quant au bonheur dont jouissait Lucie  SMC-6:p.490(.9)
 discrète sur le changement survenu dans son  moral .  « Comment ferai-je, demain matin ?...  Béa-2:p.866(16)

moral [adj.]
 jeté aux pieds du comte de Sérisy.  L'Ordre  moral  a ses lois, elles sont implacables, et   Deb-I:p.862(21)
ouceurs de l'amitié, n'est-ce pas le lépreux  moral  appelé par la foule un espion, par le p  SMC-6:p.532(40)
nous les voyons; par une espèce de phénomène  moral  assez semblable à celui-là, Mlle de Fon  Bal-I:p.134(26)
loureuse des tortures, un terrible châtiment  moral  auquel j'associerai l'éternelle vengean  Mem-I:p.287(27)
t à la souveraineté.  Un pouvoir est un être  moral  aussi intéressé qu'un homme à sa conser  Phy-Y:p1053(.1)
 qui fait de la fausseté une sorte de corset  moral  aussi nécessaire à sa vie que l'autre l  Mem-I:p.260(40)
roire à des intentions malveillantes, le mal  moral  avait fait peu de progrès chez lui.  Ma  CdT-4:p.211(25)
féconde, qui explique les rapports de l'être  moral  avec les agents extérieurs de la Nature  Emp-7:p.989(23)
montrent, en elle, un véritable kaléidoscope  moral  avec ses millions de désinences.  Et no  Phy-Y:p1046(36)
est mystère, car tout se passa dans ce monde  moral  clos pour la plupart des hommes, et don  L.L-Y:p.659(31)
ni aux vouloirs de la Société.  Dans l'ordre  moral  comme dans l'ordre naturel, tout abus s  CdV-9:p.795(12)
iste plein de naïveté, ne croyant qu'au bien  moral  comme il croyait au beau dans les arts,  Pon-7:p.549(18)
e malice calme, semblaient éclairer le monde  moral  comme sa lampe illuminait ce cabinet my  PCh-X:p..78(39)
, à la fois sauvage et civilisée, sur l'être  moral  contenu dans ces affreux compartiments,  Emp-7:p.989(37)
eurs.  En France, on se révolte dans l'Ordre  moral  contre le grand homme d'avenir, comme o  CdV-9:p.821(11)
bornes, tandis que le charme essentiellement  moral  d'une femme de beauté médiocre est infi  RdA-X:p.681(28)
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se tous les jours sous nos yeux un phénomène  moral  d'une profondeur étonnante, et cependan  Aub-Y:p.114(.1)
athie sociale, ou quand ils tombent du monde  moral  dans le monde extérieur, ils y revienne  RdA-X:p.789(.6)
Mais, pour qui eût suivi les effets du flair  moral  de ces deux limiers à la piste des fait  Ten-8:p.579(12)
mille idées confuses en l'âme.  Le phénomène  moral  de cette espèce de fascination ne peut   ChI-X:p.425(36)
égant vous accuse de trivialité, et le monde  moral  de cynisme.     Mlle Claire Coudreux ét  eba-Z:p.687(42)
maticien et Modeste.  Cette enfant, le fruit  moral  de l'époque pendant laquelle Mme Collev  P.B-8:p.161(36)
etardé, pour quelque temps, le développement  moral  de l'homme et les progrès d'une science  Phy-Y:p1171(.9)
 le même article;     « " Qu'en effet l'état  moral  de monsieur d'Espard, qui, depuis quelq  Int-3:p.443(27)
ui démontrent l'existence d'un nouveau monde  moral  dérangent-ils les rapports certains et   AvP-I:p..16(38)
 fut en 1830 pour beaucoup dans le mouvement  moral  des saint-simoniens.  Homme politique d  I.P-5:p.317(26)
tend à l'unité par l'assimilation.  Le monde  moral  doit être régi par un principe analogue  Lys-9:p1129(19)
oudre de ce miracle s'abîmerait dans l'océan  moral  dont la surface à peine troublée par qu  Ser-Y:p.830(17)
é railleuse les bizarreries de ce galvanisme  moral  dont les prodiges s'accouplaient aux de  PCh-X:p..76(28)
tiste quand il passe.  C'est comme un soleil  moral  dont les rayons colorent tout à son pas  Pon-7:p.585(30)
ises pour les continuer.  L'état physique et  moral  du bonhomme donnait raison à ces radota  PGo-3:p..72(15)
ans peu de temps, le changement politique et  moral  du monde.     — Quésaco ! dit le bonhom  I.G-4:p.591(10)
i catholique ni protestant, mais moral, oh !  moral  en diable, où vous reconnaissez une piè  AÉF-3:p.699(.1)
s hommes, les champs de bataille et le monde  moral  en face.  Robespierre, homme qui n'est   Pat-Z:p.291(34)
certaine que celle des despotes.  Le pouvoir  moral  est comme la pensée, sans limites.       Env-8:p.329(16)
n travail est une prière active, mon suicide  moral  est la vie de ce canton, sur lequel j'a  Med-9:p.574(24)
n-circulation par demi-siècle.     — L'effet  moral  est pire que l'effet matériel ! s'écria  CdV-9:p.820(26)
 produiront les causes existantes.  Le monde  moral  est taillé pour ainsi dire sur le patro  Pon-7:p.586(39)
ré le mobilier.  L'homme absolument probe et  moral  est, dans la classe des paysans, une ex  Pay-9:p..91(22)
ous subjugue et nous fascine, ascendant tout  moral  et d'autant plus puissant qu'il s'accor  PCh-X:p.151(33)
 pouvait être le grand gouvernement du monde  moral  et intellectuel; mais il a été récemmen  L.L-Y:p.649(20)
spillage, s'il y en a, ne peut plus être que  moral  et législatif, les Chambres en sont alo  Emp-7:p1113(41)
restée.  Qui voudrait voyager en archéologue  moral  et observer les hommes au lieu d'observ  Béa-2:p.638(.9)
un examen rapide, mais approfondi, de l'état  moral  et physique de tous les êtres qui entre  Phy-Y:p1045(.9)
 rire, il n'y a pas de quoi pleurer. "  Plus  moral  et plus imbu de la doctrine des devoirs  Med-9:p.570(25)
ence s'annihile sous l'oppression d'un azote  moral  et qui périssent après avoir constammen  I.P-5:p.210(15)
is.  Rien n'était plus bizarre que le combat  moral  et sourd de ces deux amies, se cachant   Béa-2:p.794(43)
 à la pensée ?  Donc votre invisible univers  moral  et votre visible univers physique const  Ser-Y:p.808(36)
: Mme Piédefer n'en sut rien.  Ce galvanisme  moral  fut récompensé par un surcroît de recet  Mus-4:p.776(10)
 la comtesse Ferraud, vivent avec un monstre  moral  inconnu, ou côtoient un abîme; elles se  CoC-3:p.350(18)
 la vue avant de nous blesser.  Ce phénomène  moral  justifierait, au besoin, la pente qui n  CdT-4:p.197(33)
 les vaisseaux du coeur.  Par quel phénomène  moral  l'âme s'emparait-elle si bien de son co  Mas-X:p.547(.2)
e tout contre tout; remplaçant dans le monde  moral  les sentiments par les sentiments comme  F30-2:p1205(.1)
iles dans les moments où une sorte de spleen  moral  les tourmente.  Pour eux, maintenant, l  Phy-Y:p.948(34)
re tout fictif, nommé la propriété, ce démon  moral  lui enfonçait à chaque instant ses grif  M.C-Y:p..72(.5)
marié avant la révolution, et votre purement  moral  me rappelle un mot de lui que je ne pui  Pet-Z:p.127(31)
des abstractions ou dans les abîmes du monde  moral  mène à quelque folle sagesse.  En un mo  PCh-X:p.118(34)
connaissait pas chez Athanase.  Ce phénomène  moral  ne paraîtra pas extraordinaire aux gens  V.F-4:p.863(35)
es devoirs de citoyen.  Enfin ce critique si  moral  ne sera doux pour personne, pas même po  I.P-5:p.426(37)
en sortant, ont les yeux fixés sur ce soleil  moral  nommé la Gloire !  Notre première pensé  CdV-9:p.797(17)
  Napoléon a donné la raison de ce phénomène  moral  ou immoral, comme il vous plaira, dans   I.P-5:p.405(.5)
leurs, l’auteur n’est pas de propos délibéré  moral  ou immoral, pour employer les termes fa  PGo-3:p..46(43)
s ailes, et volait dans les espaces du monde  moral  où tout est immense, où la pensée rappr  RdA-X:p.793(10)
plus haut degré.  Enfin, pour rendre ce fait  moral  par une image qui, depuis le premier âg  A.S-I:p.962(32)
e cette publication ainsi faite un préjudice  moral  pour le sieur de Balzac, mais que ce pr  Lys-9:p.965(35)
 et l'argent comme l'absolution du mécanisme  moral  pour ne pas réussir tôt ou tard.  Un pa  CéB-6:p..73(14)
trop leste, Paul !  Tu n'es pas encore assez  moral  pour te marier.     — ... Un coeur à qu  CdM-3:p.534(26)
monde physique semble inexplicable, le monde  moral  prouve donc encore plus contre Dieu.  O  Ser-Y:p.813(41)
l'intelligence a fui.     Cette vue du Paris  moral  prouve que le Paris physique ne saurait  FYO-5:p1051(31)
à Beaugency, plongée dans un engourdissement  moral  qu'avait provoqué ce singulier adieu.    Mem-I:p.198(21)
de en restant dans le même milieu, phénomène  moral  qu'on observe à Paris.  Son principal a  CSS-7:p1162(24)
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et, trait qui révèle la cruauté dans l'ordre  moral  quand il n'annonce pas la folie.  La bo  Pay-9:p.243(10)
 Pour la première fois, j'éprouvai ce spleen  moral  que connaissent, dit-on, les plus robus  Lys-9:p1137(29)
énué d'efforts résultait plus d'un phénomène  moral  que d'une habitude corporelle.  L'imagi  Ser-Y:p.742(.1)
es débutants et qui gisent plus dans l’ordre  moral  que dans l’ordre matériel.  Non seuleme  I.P-5:p.115(42)
hénomène constaté, n'est-ce pas le phénomène  moral  que le peuple a nommé la foi du charbon  Mel-X:p.379(.7)
rouvait, et il devint l'objet d'un phénomène  moral  que les philanthropes modernes ont déda  Env-8:p.279(23)
erver sa dignité d'homme en face de cet être  moral  que nous nommons la conscience donnait   DdL-5:p.943(10)
eut le tarir dans sa source par un mouvement  moral  qui dépense tout, comme on peut tarir c  eba-Z:p.745(27)
aller ! »  Mais point.  C'était un cauchemar  moral  qui devait finir par irriter les deux p  F30-2:p1149(36)
des images, manquent essentiellement du sens  moral  qui doit accompagner toute observation.  I.P-5:p.492(34)
t cette nature entièrement dénuée du courage  moral  qui fait le juge et qui venait de se ma  SMC-6:p.768(30)
eul être, l'âme finit par embrasser le monde  moral  qui l'entoure et y voit les éléments de  Pay-9:p.196(.4)
eul être, l'âme finit par embrasser le monde  moral  qui l'entoure, elle y voit clair.  Dans  Pay-9:p.311(37)
aît alors sur les eaux, vous voyez un soleil  moral  qui les illumine.  Ce qui jusqu’à prese  PLM-Y:p.506(14)
 tyeuilles cet été dernier, enfin un ouvrage  moral  qui peut être susceptible d'instruire v  PGo-3:p.203(30)
 du champ de bataille, sans avoir le courage  moral  qui rend un homme aussi grand dans le c  Mel-X:p.353(37)
nstitution humaine ne peut prévenir le crime  moral  qui tue par un mot.  Là est le défaut d  CdM-3:p.606(.9)
 si peu fréquent ?     Ce phénomène du monde  moral  s'accomplit rarement, par la raison qu'  Phy-Y:p.966(.8)
le se produisait par des idées fixes, le moi  moral  s'était emparé du moi physique.  Il éta  Lys-9:p1117(10)
des comparses.  Donc il existe, dans l'ordre  moral  seulement et non dans l'ordre dramatiqu  CdV-9:p.638(24)
ls pas sous le foudroiement de quelque acide  moral  soudainement épandu dans leur être inté  PCh-X:p..74(24)
onnaissez mes opinions : selon moi, le monde  moral  tourne sur lui-même comme le monde maté  CdV-9:p.793(.8)
 Démocratie, attaque la Société dans l'ordre  moral , annonce que, dès aujourd'hui, le Samso  Pay-9:p.141(11)
ond des coeurs, d'admirables scènes du monde  moral , auxquelles il faudrait un peintre.  Mm  Fer-5:p.805(35)
roches, et se livrent au premier venu.  Fait  moral , bizarre, mais vrai, dont la racine est  PGo-3:p..67(23)
ir vague, inexplicable, qui enveloppe l'être  moral , comme un nuage envelopperait l'être ph  EuG-3:p1075(.1)
avait doublé l'emploi du mépris comme piston  moral , de la comparaison perpétuelle d'un che  Béa-2:p.881(11)
 les amis véritables jouissent, dans l'ordre  moral , de la perfection dont est doué l'odora  Pon-7:p.503(17)
us l'emporter. »     « Il y a, dans le monde  moral , dit en continuant M. de Lessones, de p  eba-Z:p.776(19)
ses.     — Ah ! ce livre est infiniment plus  moral , dit en riant l'abbé.  Mais vous me fai  EuG-3:p1067(14)
 dit-on, le monde entier.  Ce cosmopolitisme  moral , espoir de la Rome chrétienne, ne serai  CdT-4:p.244(29)
nge semblait lui révéler les abîmes du monde  moral , et les chocs terribles des civilisatio  EnM-X:p.915(27)
 célestes étoiles qui brillent dans le monde  moral , et qui conduisent vers le tombeau comm  Lys-9:p1196(.3)
 homme avec lequel j'ai contracté un mariage  moral , et qui parle de réparer ses torts en m  Fer-5:p.852(34)
 homme perd la tête au milieu de ce désordre  moral , il est perdu.  Les gens qui savent rés  I.P-5:p.526(.2)
re observer que ce contraste fortuit est peu  moral , il faut ajouter qu'avant de conclure,   P.B-8:p..40(.4)
chercher des avis.  Pour achever ce portrait  moral , il suffira d'une petite anecdote.  Des  U.M-3:p.793(24)
 fait, souvent l'homme doué de ce microscope  moral , indispensable pour ce genre d'étude, m  Pat-Z:p.277(38)
rivains réellement philosophes, un phénomène  moral , inexplicable, inouï, dont la science p  PCh-X:p..52(27)
uel de tous les procureurs généraux, un être  moral , insaisissable, à la fois juge et bourr  Mar-X:p1073(.8)
ègues peuvent examiner tous les jours l'état  moral , je fusse duc et pair, un avoué quelque  Int-3:p.447(37)
r a joint, pour mieux expliquer ce phénomène  moral , l'exemple d'un phénomène physique de p  FdÈ-2:p.271(10)
ces; tendent outre mesure leur corps et leur  moral , l'un par l'autre; se dessèchent de dés  FYO-5:p1045(11)
 pas perdu pour les artistes.     Le travail  moral , la chasse dans les hautes régions de l  Bet-7:p.241(19)
hétifs.  Placés aux deux extrémités du monde  moral , le sauvage et le penseur ont également  PCh-X:p.101(30)
 et incessamment occupés à observer le monde  moral , les hommes de science aperçoivent néan  RdA-X:p.788(37)
omise la plus longue existence; dans l'ordre  moral , les ouvrages faits hier meurent demain  Phy-Y:p.981(13)
prise.  Là se termine le contour de ce germe  moral , les philosophes en regretteront les fr  L.L-Y:p.646(32)
on de sa vie s'accomplit alors dans le monde  moral , loin du monde social qui pouvait le tu  EnM-X:p.906(20)
r sa mélancolie; mais ce contraste, purement  moral , ne pouvait s'apercevoir qu'après une l  Ten-8:p.601(35)
i conséquent dans ses actes, ni complètement  moral , ni franchement licencieux, ni corrompu  DdL-5:p.933(12)
 qui n'est ni catholique ni protestant, mais  moral , oh ! moral en diable, où vous reconnai  AÉF-3:p.698(43)
ement en comprenant que leur charme est tout  moral , ou elles savent faire oublier la disgr  RdA-X:p.673(14)
e bien des secrets à découvrir dans le monde  moral , ou la comtesse possédait une belle âme  PCh-X:p.151(29)
, elle existe encore bien moins dans l'Ordre  Moral , où les idées et les sentiments peuvent  Ser-Y:p.821(.4)
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dministration, prit, quoique ce fût purement  moral , pour ses affaires particulières, un se  Pet-Z:p.127(36)
viennent toujours la consécration du pouvoir  moral , quand l'écrivain sait attendre.  Aussi  Cat-Y:p.338(27)
i toutefois tu es capable d'observer un fait  moral , que la femme aime le fat, reprit de Ma  FYO-5:p1071(41)
-Jacques invinciblement attiré par ce soleil  moral , qui crée les gloires en échauffant les  I.P-5:p.249(40)
nts par des habitudes.  Lorsque à ce système  moral , qui les fait moins vivre que traverser  CdT-4:p.226(.1)
essuscitée par ce monologue merveilleusement  moral , religieux, monarchique, littéraire, co  Pat-Z:p.219(33)
le semblable à la vapeur; que, dans le monde  moral , rien ne résistait à cette puissance qu  PCh-X:p.149(43)
t qui ne la remplacent jamais.  Ce phénomène  moral , si brillant, se compose de mille accid  I.P-5:p.345(.7)
ne tranchent la question que soulève ce fait  moral , si étrange.  L'histoire moderne n'offr  Pie-4:p..98(35)
 de la vie reparaissent aux yeux du chimiste  moral , soit dans les sinus du crâne, soit dan  Pat-Z:p.282(26)
 !  Ici donc, je voudrais un traitement tout  moral , un examen approfondi de l'être intime.  PCh-X:p.261(33)
çois-tu qu'une fois qu'il a compris le Paris  moral , un homme d'esprit puisse vivre ailleur  CSS-7:p1190(28)
ains de la justice, il n'est plus qu'un être  moral , une question de Droit ou de Fait, comm  CoC-3:p.369(.9)
 Vous êtes bien suffisamment muni de courage  moral , vous ne vous mettrez pas en colère...   Pay-9:p.333(40)
    — Ah ! dit-elle, ce mot : c'est purement  moral  ! donné comme excuse, m'avait choquée a  Pet-Z:p.125(11)
us déraisonnable, la plus attentive du monde  moral  : LA VANITÉ D'UNE FEMME !...     Caroli  Pet-Z:p..29(20)
tenu sans un mouvement excessif, matériel ou  moral  ?  Parmi les grands hommes, Charlemagne  Pat-Z:p.301(41)
cieux dans lequel tournera toujours le monde  moral  ?  Quand l'homme croit avoir perfection  PCh-X:p.101(11)
erce du monde, Rome en avait le gouvernement  moral ; l'Italie régnait encore par les poètes  Cat-Y:p.179(21)
ent déduit à tous deux les mystères du monde  moral ; le grand vieillard devait les revêtir   Pro-Y:p.547(23)
our accomplir de grandes choses dans l'ordre  moral ; mais quoique vingt sous par jour puiss  L.L-Y:p.647(26)
ulsion que produisit cette espèce de topique  moral .     Le moulin de Courtois se trouvait   I.P-5:p.555(36)
duire le genre humain à un exécrable suicide  moral .     Mais qu'il se produise cependant a  Phy-Y:p.946(21)
     L'incurie de la toilette est un suicide  moral .     Mais si la toilette est tout l'hom  Pat-Z:p.252(21)
 vertueuse.  Décidément, le hasard n'est pas  moral .     « Mlle Laguerre a vécu là d'une ma  Pay-9:p..59(39)
e toute chose l'arrêt d'une espèce de barême  moral .     — Vous nous expliquez ainsi pourqu  AÉF-3:p.677(37)
eligion défend ces horreurs-là, ça n'est pas  moral .  À quelle heure nous disais-tu donc qu  MCh-I:p..81(39)
nactivité amène des lésions dans l'organisme  moral .  Ce sont des faits généraux d'un ordre  Pat-Z:p.300(35)
leur père.  Juger son père, est un parricide  moral .  Cependant, à la longue, l'indifférenc  Mar-X:p1083(15)
siques se rencontrent également dans l'ordre  moral .  Cette bonne créature, qui se désolait  V.F-4:p.864(.8)
, ma vie est comme rétrécie par un phénomène  moral .  Cette longue et lente douleur qui a d  PCh-X:p.120(22)
métique, emploi du Nombre, organise le monde  moral .  Cette numération devrait être absolue  Ser-Y:p.820(.1)
rgence d'un traitement à la fois physique et  moral .  D'abord un régime diététique, afin de  PCh-X:p.262(34)
 étouffé qui le porte à l'admiration du beau  moral .  Enfin, à force de faire des sacrifice  FdÈ-2:p.341(36)
ltés de la vie matérielle à quelque désordre  moral .  Entre deux êtres unis par un amour si  Mus-4:p.758(32)
 secrètement un fait à un autre dans l'ordre  moral .  Ici donc le passé d'Eugénie servira,   EuG-3:p1102(40)
e ce triomphe, elle fut atteinte d'un cancer  moral .  Il est de ces sentiments que les femm  CoC-3:p.349(26)
ope est bien plus grand encore dans le monde  moral .  Il faut un angle facial déterminé, un  L.L-Y:p.654(43)
ndre à cela, il me dit : Mais c'est purement  moral .  Il prit son chapeau, s'en alla, et me  Pet-Z:p.124(.6)
uelle et infâme publicité, devint un lépreux  moral .  Il vit la pitié succédant au respect   eba-Z:p.377(29)
endre la place du côté le plus fort, le côté  moral .  La femme la plus forte en paroles est  Béa-2:p.816(20)
lle accomplit sur l'autre un long assassinat  moral .  La rapide mort de François II, celle   Cat-Y:p.175(.7)
e, peut se l'attacher encore par l'ascendant  moral .  Là-dessus une tartine patriotique, le  I.P-5:p.354(33)
manoeuvre elle perdit beaucoup de son lustre  moral .  Les soupçons qu'elle laissa voir atti  Mus-4:p.767(21)
lecture de cette oeuvre où tournoie le monde  moral .  Mais il y a des idées dont le système  eba-Z:p.777(26)
rant pourrait être vraie aussi dans le règne  moral .  Puis l'embarras de ce moment fut sing  FYO-5:p1080(18)
er à tort et à travers.  Arrivons au bonheur  moral .  Quand, en janvier 1823, il se trouva   MNu-6:p.348(41)
nde, le catholicisme en perd le gouvernement  moral .  Rome catholique mettra néanmoins tout  PLM-Y:p.503(23)
, qu'elle y éprouvait les effets d'un mirage  moral .  Selon une belle expression vulgaire,   Pie-4:p.105(41)
aculté de résistance qui engendre le courage  moral .  Ses sentiments comprimés allèrent au   CdM-3:p.528(.7)
voir écouté ses reproches que c'est purement  moral . "  Mon mari comprit, et n'alla plus ch  Pet-Z:p.127(22)
afin de dérober le spectacle de cette agonie  morale  à cette noble famille qui ne reconnaît  Lys-9:p1199(29)
esprit et à mon caractère.  Une grande force  morale  a corrigé pour toujours ce que nous no  Mem-I:p.236(23)
mais la nature a pourvu la femme d'une force  morale  à laquelle ces dernières ne sont pas c  Phy-Y:p.995(.9)
ial, et dont la remarque va servir de preuve  morale  à nos derniers calculs ?     L'âge moy  Phy-Y:p.945(14)
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t portes de l'hôpital.  Néanmoins, la nature  morale  a ses caprices, elle se permet de fair  Mel-X:p.346(11)
ages ! n'avons-nous pas prouvé que la nature  morale  a ses lois, comme la nature physique ?  Phy-Y:p.987(34)
spirais un air chargé de bonheur.  La nature  morale  a-t-elle donc, comme la nature physiqu  Lys-9:p.992(.1)
e puisse me réfugier !  Ce malheur de ma vie  morale  agit également sur mon existence physi  L.L-Y:p.663(27)
ces deux caractères, arrivèrent, par une loi  morale  assez bizarre dans ses effets, à des m  M.M-I:p.636(10)
herche à représenter les effets de la nature  morale  aussi bien que ceux de la nature physi  Ser-Y:p.794(30)
cord ou ces disparates sont dus à une nature  morale  aussi bizarre, aussi secrète dans ses   PCh-X:p..47(13)
énomènes nous frappent à notre insu.  Sa vue  morale  avait la portée lucide de ses yeux de   PGo-3:p.132(38)
revues et rendues par Raphaël.     La nature  morale  avait tant d'empire sur cette délicate  Pie-4:p.129(34)
ement ami de l'ordre, et toujours en révolte  morale  avec le pouvoir auquel néanmoins il ob  CéB-6:p.106(.4)
ir jeter à l'Europe savante une arithmétique  morale  avec les solutions de problèmes psycho  Pat-Z:p.270(41)
me un miroir où vient se réfléchir la nature  morale  avec ses causes et ses effets.  Je dev  Ser-Y:p.795(.3)
 contractants.  Serez-vous dans une position  morale  bien belle, en voulant mordicus avoir   CoC-3:p.341(22)
même des souffrances causées par une torture  morale  bien plus cruelle que ne l'était jadis  DdL-5:p.970(21)
exercices d'Alcide pour étonner par la force  morale  ce champion de la force physique, ce b  M.M-I:p.599(37)
mon ange, est bien exactement pour la nature  morale  ce qu'est le soleil pour la terre.  Je  Mem-I:p.309(.6)
issable les porte à croire que la perfection  morale  concorde toujours à la perfection phys  DFa-2:p..56(37)
 suis atteint d'une cruelle maladie, maladie  morale  d'ailleurs : j'ai dans l'âme des senti  CdV-9:p.794(14)
a torture physique d'autrefois et la torture  morale  d'aujourd'hui, je n'hésiterais pas pou  SMC-6:p.775(.5)
eux de ceux qui ne connaissent pas la valeur  morale  d'une physionomie, fut pendant sa jeun  Rab-4:p.289(.7)
de ménages.  Je sentais vivement la grandeur  morale  d'une vie à deux assez intimement part  Med-9:p.555(17)
u mal, le combat et la victoire, la bataille  morale  de 89 dont les trompettes retentissent  FYO-5:p1051(42)
tes point regrettable.  Est-ce la perfection  morale  de cet inconnu qui vous tente ? serait  F30-2:p1174(.7)
uant de la faiblesse physique à la faiblesse  morale  de Julie, qu'il se plaisait à plaindre  F30-2:p1073(39)
lle eut une perception à la fois physique et  morale  de l'absence de son mari.  Elle ne sen  Fer-5:p.841(23)
amis du pays pour l’amélioration physique et  morale  de la Bretagne !  Depuis trente ans en  Cho-8:p.899(30)
grâce à la puissance de l'or et à la chaleur  morale  de la civilisation.  Elle se reconnaît  Phy-Y:p.923(.2)
u cintre, est en harmonie avec la profondeur  morale  de la devise dans l'âme de cette famil  Béa-2:p.645(20)
et des vêtements.  Le discours est la partie  morale  de la toilette, il se prend et se quit  DdL-5:p.961(.7)
 course aida, pour ainsi dire, à la griserie  morale  de Lucien.     « Mon père, voici la cô  I.P-5:p.707(12)
ans la bohème, un district de la topographie  morale  de Paris (voir Un prince de la bohème,  Béa-2:p.907(17)
ur isolement, et poussés par cette nécessité  morale  de s'intéresser à quelque chose, les c  Pie-4:p..78(40)
ar les horribles souffrances que la réaction  morale  de sa lutte lui causait à la tête.      Pie-4:p.142(15)
 crainte d'un refus.  D'ailleurs, la maladie  morale  de son mari eut des phases, et n'arriv  RdA-X:p.685(25)
en proie à de vives inquiétudes sur la santé  morale  de Valentin.  Cette scène avait eu pou  PCh-X:p.220(29)
ion : les dards de cette expérience purement  morale  des choses se sont tournés contre toi   Mem-I:p.260(.6)
ne se rencontre-t-il donc pas dans la nature  morale  des phénomènes de mouvement et de pesa  L.L-Y:p.633(.4)
n'hésitera pas à te seconder dans la tutelle  morale  dont je t'investis.  La pension de M.   Cab-4:p1004(.3)
n Calyste, j'avais oublié la grave situation  morale  dont je vous parlais dans ma première   Béa-2:p.853(40)
yable décousu dans la conduite, une mollesse  morale  dont les causes devraient occuper les   Bet-7:p.108(38)
n du militaire par l'expression d'une beauté  morale  dont les séductions étaient irrésistib  Med-9:p.499(10)
mirablement à la situation intellectuelle et  morale  du pays.  Les événements de cette hist  Rab-4:p.363(43)
nce absolu.  Quand l'homme commis à la garde  morale  du prisonnier le regardait par une meu  CdV-9:p.732(26)
s.  La solitude, c'est le vide; et la nature  morale  en a tout autant d'horreur que la natu  SMC-6:p.849(21)
ment peut-être, obéissant ainsi à une vérité  morale  encore dénuée de preuves sensibles.  E  M.C-Y:p..72(24)
 sauverait la France en mettant une barrière  morale  entre elle et une nation qui rêve l'em  Cat-Y:p.401(26)
de.  Et de toutes les solitudes, la solitude  morale  est celle qui l'épouvante le plus.  Le  I.P-5:p.707(35)
  Cette application de la lorgnette à la vue  morale  est le secret de nos conversations et   PCh-X:p.181(10)
e pardonne jamais à l'Idée.  La personnalité  morale  est plus sensible, plus vivante en que  Pay-9:p.138(23)
.  Cette malheureuse disposition physique et  morale  est produite aussi bien par la perfect  Rab-4:p.395(.8)
qui est une grâce de l'âme, armé de la force  morale  et de la fortune qui sont les deux seu  FYO-5:p1070(.9)
er des éloges.  Le contraste de la décadence  morale  et du sublime divertit leurs regards.   Béa-2:p.867(31)
car l'inconnu finit par deviner la faiblesse  morale  et l'inexpérience des deux pauvres cré  Epi-8:p.442(.7)
allèchement que de mettre d'accord la beauté  morale  et la beauté physique !  Quelle jouiss  SMC-6:p.459(32)
t ?  Elle vous demande une alliance purement  morale  et mystérieuse !  Allons ! venez dans   M.M-I:p.538(24)
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lligence et certaines conditions d'existence  morale  et pécuniaire.     Or les neuf million  Phy-Y:p.922(31)
nt, des lecteurs qui s'occupent de la partie  morale  et philosophique d'un livre, il s'en t  SMC-6:p.642(40)
t de prêtre ! »     Telle était la situation  morale  et physique des deux prévenus dont le   SMC-6:p.718(.4)
et se mit au lit sur-le-champ.  Sa lassitude  morale  et physique le livra sans défense au s  Aub-Y:p.104(.9)
ec plaisir son mari revenu de la prostration  morale  et physique où l'avait jeté le suicide  SMC-6:p.804(10)
 elle se trouvait en proie à une prostration  morale  et physique qui eût attendri les êtres  U.M-3:p.919(35)
stences que nous donnent les natures sociale  morale  et physique, elle relâchait si bien le  F30-2:p1109(.8)
 imagination, les cheveux blancs, sa fatigue  morale  et physique, enfin quatre pages de rai  Mus-4:p.739(28)
aristocratiques.  Cette double ressemblance,  morale  et physique, ne put jamais être remarq  Dep-8:p.756(16)
lète de ses forces écrasées par une tyrannie  morale  et physique.  Le comte hocha la tête,   PGo-3:p.281(.1)
est une des plus justes lois de la nature et  morale  et physique.  Voudriez-vous que ces ar  F30-2:p1114(37)
t consciencieux, est devenu chef d'une école  morale  et politique sur le mérite de laquelle  I.P-5:p.315(40)
eront qu'ajourner en France une grande crise  morale  et politique.  Adieu, cher monsieur, t  CdV-9:p.807(18)
une véritable terreur.  À peine l'oppression  morale  et presque physique sous laquelle la t  DdL-5:p.990(30)
st celle d'une maladie physique; mais la vie  morale  étant soumise aux lois particulières d  Med-9:p.570(.1)
mme.  Sa force, centuplée par une dépression  morale  impossible à expliquer, puisque ces ph  Sar-6:p1061(15)
, et dont le visage offrait cette profondeur  morale  inexplicable, presque toujours due à d  eba-Z:p.627(.8)
 l'on ferait de ce sujet une jolie pièce, et  morale  intitulée La Dot d'une jeune fille.     SMC-6:p.561(25)
tait, pour les êtres supérieurs, la création  morale  la plus immense et la plus attachante.  SdC-6:p.964(.9)
moi nouveau-né ? quelle disgrâce physique ou  morale  me valait la froideur de ma mère ? éta  Lys-9:p.970(30)
journée du lendemain dans un état de stupeur  morale  mêlé d'agitations corporelles que rien  DdL-5:p1004(.1)
onde est à eux.  Mais ce phénomène de la vie  morale  n'a lieu qu'à un certain âge.  Cet âge  DBM-X:p1159(11)
n avoir le dénouement nécessaire.  La nature  morale  n'a-t-elle pas, comme la nature physiq  Cho-8:p1012(42)
rait longtemps.  Chez Gabrielle, l'éducation  morale  n'avait donc pas voulu moins de soins   EnM-X:p.928(33)
 qui font aimer, toute sympathie physique ou  morale  n'en est pas moins basée sur des calcu  CéB-6:p.132(29)
 Hermine par sa propre volonté, la souillure  morale  ne lui semblait pas supportable.  Auss  SMC-6:p.597(26)
je ?  Encore ces derniers mots de la science  morale  ne sont-ils guère que l'exclamation de  PCh-X:p.119(12)
lent de ma liberté, de ma valeur physique ou  morale  ni de mon avenir.  Mais elle est seule  CdM-3:p.648(17)
s autant par la conscience de sa supériorité  morale  offensée que par l'insulte gratuite et  L.L-Y:p.624(25)
 compliqué par le changement de l'atmosphère  morale  où elle entrait.  Le coeur a subitemen  Pie-4:p..77(42)
 expire, il est aussi un degré de souffrance  morale  où l'énergie de l'âme disparaît, je le  CdV-9:p.754(30)
te rencontre nous maintint dans la situation  morale  où nous étions, mais elle en avait aff  DBM-X:p1165(.5)
était-il arrivé à cette singulière situation  morale  où, soit par lassitude, soit pour défi  Cho-8:p1012(37)
re armée de pointes, pour dompter la douleur  morale  par la douleur physique.  Un soir, Pau  PCh-X:p.191(.1)
rté sur la troisième époque de son éducation  morale  pour la faire comprendre en entier.  E  L.L-Y:p.646(21)
s'agit des moeurs avant tout; et la question  morale  prédomine toutes les autres...     — C  Phy-Y:p1062(19)
ur de l'amitié fraternelle; mais la solitude  morale  produit les mêmes effets que la solitu  Lys-9:p1097(31)
est-ce pas aux rayonnements de sa conception  morale  qu'il faut attribuer cette divine pers  F30-2:p1116(.5)
er âme à âme avec cette insaisissable nature  morale  qu'il faut transfigurer en la matérial  Bet-7:p.246(10)
e fausse politique.  La distance physique et  morale  que ces supériorités s'efforçaient de   DdL-5:p.929(31)
ande du DOUBLE par un phénomène de paternité  morale  que concevront les femmes qui, dans le  SMC-6:p.813(38)
 existe autant de bizarreries dans la nature  morale  que dans la nature physique et, certes  eba-Z:p.670(12)
 du gouvernement, et qui terminera la guerre  morale  que des intelligences d'élite auront f  ZMa-8:p.842(26)
moi, je voudrais que ma femme eût la liberté  morale  que garde une maîtresse et qui peut-êt  M.M-I:p.652(36)
 pouvoir et la gloire, cette immense fortune  morale  que je cherche n'est que secondaire :   A.S-I:p.976(40)
ua le surprenant phénomène de la seconde vue  morale  que l'homme exalté par l'amour trouve   SdC-6:p.973(31)
 de sa solitude, et y faire, dans une agonie  morale  que la mort ne terminerait pas, un ter  F30-2:p1105(18)
alois.  On doit sévir, dans une époque aussi  morale  que la nôtre, à l'encontre de ces auda  PrB-7:p.812(40)
us de causes pour la destruction physique et  morale  que partout ailleurs.  Ces gens vivent  FYO-5:p1046(43)
r une position distinguée à Paris; mais plus  morale  que positive.  Sa paresse, son laisser  Cab-4:p1067(.1)
mme.  Il y a certes dans cette inconséquence  morale  quelque chose de bizarre, mais enfin e  Phy-Y:p1154(.2)
rt, répondit le médecin.  Il y a une maladie  morale  qui a fait des progrès et qui compliqu  Fer-5:p.880(37)
s de ses larmes.  Le talent est une créature  morale  qui a, comme tous les êtres, une enfan  I.P-5:p.311(.7)
l'établissement du christianisme, révolution  morale  qui devait être purement pacifique, je  Med-9:p.513(10)
fond de mon coeur un sentiment de perfection  morale  qui me poursuivit au milieu de mes dés  Med-9:p.543(17)
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uré lui dit gravement : « Toute régénération  morale  qui n'est pas appuyée d'un grand senti  Mus-4:p.790(19)
on d'un rôle joué je ne sais quelle griserie  morale  qui ne permet pas à la critique d'arri  Mus-4:p.644(42)
e donne un pâté.  Tous doués de cette beauté  morale  qui réagit sur la forme, et qui, non m  I.P-5:p.319(12)
uise par quarante ans de travaux; la maladie  morale  qui résulta de ses angoisses aggrava l  CdV-9:p.746(18)
général, la Restauration étendit la distance  morale  qui séparait, encore plus fortement qu  I.P-5:p.152(15)
l'un à l'autre, les traits de la physionomie  morale  reparaissent; tous deux se jugent alor  Lys-9:p1185(43)
     — Peut-être n'y a-t-il rien d'absolu en  morale  répondit Benassis; mais cette idée est  Med-9:p.466(13)
mais il s'y trouvait un peu gêné, et sa gêne  morale  s'en augmenta, Mme Graslin, dans son c  CdV-9:p.812(.6)
 connût.  C'était, comme l'enfer, une prison  morale  sans issue, sans espérance.  Mme Claës  RdA-X:p.691(33)
désespoir, ses colères imprévues.  La nature  morale  se distingue de la nature physique en   Lys-9:p1018(29)
mplètement à son oeuvre : quand la maternité  morale  se joint à la maternité naturelle, vou  Cab-4:p.985(15)
ouffrances de la nostalgie bretonne, maladie  morale  si connue que les colonels y ont égard  Pie-4:p.107(22)
la fixant.  Il y a des effets de perspective  morale  si différents entre ce qui se dit et c  Pet-Z:p.116(33)
e si profondément innocente, et de cette vie  morale  si poétiquement étendue.  Enfant par l  EnM-X:p.906(15)
s, petits en apparence, mais qui dans la vie  morale  sont de grands événements.  En effet,   F30-2:p1209(38)
 être intelligent, souffrant par une maladie  morale , a bien le droit de se tuer au même ti  Med-9:p.569(36)
vait pas être un homme ordinaire, sans force  morale , à la fois timide et courageux, énergi  CdM-3:p.551(.4)
s moyens doux, par une scélératesse purement  morale , à se faire coucher sur le testament d  Pon-7:p.601(28)
âge, l'ardeur du coeur contenue par l'ardeur  morale , amène un combat intérieur qui expliqu  Béa-2:p.744(.4)
e querelle qui paraissait éterniser la lutte  morale , après laquelle venait une lutte matér  DdL-5:p.968(.8)
sitation provient sans doute d'une infirmité  morale , au secours de laquelle le professeur   Phy-Y:p1091(.8)
 ses forces, sans les échanger.  Dans la vie  morale , aussi bien que dans la vie physique,   EuG-3:p1178(.1)
i.  La douleur du coeur, cette grave maladie  morale , avait fait en lui d'énormes progrès.   Bou-I:p.437(28)
heure.  Comme s'il avait déjà quelque valeur  morale , cet enfant, fait homme par l'Art ou p  Deb-I:p.768(37)
e parut être la dernière crise d'une maladie  morale , comme la mort naturelle est celle d'u  Med-9:p.569(43)
 inutiles est une nécessité de la production  morale , comme les millions d'oeufs que jette   PLM-Y:p.509(.6)
tes, et renfermez sa maladie dans une sphère  morale , comme on renferme les fous dans une l  Lys-9:p1122(31)
a démarche.  Il existe une anatomie comparée  morale , comme une anatomie comparée physique.  Pat-Z:p.282(20)
rie n'existe plus, voilà la France bien plus  morale , crient les imbéciles, comme s'ils ava  MNu-6:p.378(30)
ssait bien moins, relativement à la question  morale , de la partie que du tout, de la figur  I.P-5:p.119(24)
purement physique, d'accord avec la grandeur  morale , donnait à ce prêtre quelque chose de   CdV-9:p.675(17)
passion physique n'échauffe point la passion  morale , elle comprit tout à coup la portée de  CdM-3:p.613(.1)
xiste peu de différence, soit physique, soit  morale , entre le plus distingué, le mieux éle  SMC-6:p.431(29)
n et des faits, mais ce qui, dans une époque  morale , équivaut à donner sa démission, elle   Béa-2:p.717(14)
vogue.     — La nature, et surtout la nature  morale , est toujours au-dessus de l'art, auta  Env-8:p.379(32)
ent physique avec Philippe à une concordance  morale , et croyait fermement retrouver un jou  Rab-4:p.288(17)
eux qu'il veut tout obtenir de la conviction  morale , et de là vient sa sublimité.     Néan  Béa-2:p.816(26)
de chair sous lequel est ensevelie la nature  morale , et ferma les yeux comme pour ne plus   PCh-X:p.265(20)
lettres à Henriette peignaient cette maladie  morale , et lui causaient un mal infini.  « Au  Lys-9:p1185(31)
fille n'était plus soutenue que par sa force  morale , et où le corps allait céder.  Le prêt  SMC-6:p.470(38)
ce par une seule pensée l'histoire de sa vie  morale , et s'irrite de l'abus prodigieux que   Phy-Y:p1162(16)
les réflexions sont les événements de la vie  morale , était survenu pendant son sommeil.     I.P-5:p.257(35)
es donnaient à la physionomie une profondeur  morale , explicable par l'habitude du commande  eba-Z:p.633(37)
errer.  Quelle âme peut rester grande, pure,  morale , généreuse, et conséquemment quelle fi  FYO-5:p1047(13)
erelles qu'elles inventent; c'est une parure  morale , gracieuse comme leur toilette.  Mais   Lys-9:p1177(37)
.  Mais ce désintéressement était de l'usure  morale , il attendait un prix pour lui plus co  A.S-I:p.985(19)
in adopta Genève pour le siège de sa fortune  morale , il en fit la citadelle de ses idées.   Cat-Y:p.338(.3)
  Quand Birotteau rencontrait une difficulté  morale , il faisait comme les insectes devant   CéB-6:p.134(27)
is, qu'en le lorgnant par un effet d'optique  morale , il se demandait s'il se ressemblait e  PGo-3:p.237(19)
leur impuissance.  Au milieu de cette agonie  morale , le général devina que ses efforts dev  F30-2:p1175(31)
 de Napoléon, et préoccupé par une curiosité  morale , le général n'avait pas fait attention  F30-2:p1169(42)
e tout le monde peut ramasser, et la fortune  morale , les relations, la position, l'accès d  I.P-5:p.522(20)
 elle succombait sous le poids d'une douleur  morale , mais il n'y avait pas le moindre indi  ZMa-8:p.834(38)
é de bonne heure dans les ténèbres de ma vie  morale , mais quel nom donner à la puissance q  L.L-Y:p.651(30)
plus philosophique, je faisais une macédoine  morale , moitié plaisante, moitié funèbre.  Du  Sar-6:p1044(12)
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 d'un livre grave sur quelque matière moitié  morale , moitié politique, comme les établisse  P.B-8:p..86(38)
 qui joignaient à la force physique la force  morale , n'existent plus.  Cependant il s'est   Mem-I:p.216(32)
en se mettant à la tête d'une chose sociale,  morale , nationale ou générale.  On t'a volé l  Bet-7:p.336(34)
814.  Cette ville ne peut donc pas être plus  morale , ni plus cordiale, ni plus propre que   FYO-5:p1052(.2)
s bourgeois qui s'élèvent à une souveraineté  morale , ou comme tous les inventeurs de systè  Cat-Y:p.343(18)
n livre de haute politique ou de statistique  morale , par quelque traité sur une des grande  U.M-3:p.877(15)
res à cause de sa femme, et parlant toujours  morale , plaidant pour les joies domestiques e  I.P-5:p.426(36)
  — Pour vous en faire connaître l'immensité  morale , politique et littéraire, nous agisson  CSS-7:p1196(41)
tous ses détails, cette immense amélioration  morale , que réclamera sans doute la France au  Phy-Y:p.974(31)
sayé de déterminer les lois de la conscience  morale , qui ne ressemble en rien à la conscie  Pat-Z:p.305(28)
es de cette profonde dégradation physique et  morale , qui rendait plus belles encore les ét  FaC-6:p1025(25)
time, étourdie par sa chute, à cette ivresse  morale , si dangereuse sur des filles qui vive  Pay-9:p.209(28)
 mais fâché.  Mes études sur notre puissance  morale , si peu connue, servaient au moins à m  PCh-X:p.155(25)
, elle produit son effet dans la température  morale , surtout lorsque le vieillard est laid  Pon-7:p.493(39)
donc, la loi politique aussi bien que la loi  morale , tous et chacun ont démenti le début a  I.P-5:p.700(.4)
réflexions profondes, la grande et la petite  morale , tous les quolibets furent épuisés sur  HdA-7:p.779(.1)
aussi, dès que, dans les choses de la nature  morale , un homme vient à dépasser la sphère o  Mas-X:p.585(13)
i nous passons de la vie matérielle à la vie  morale , un noble pouvait faire des dettes, vi  Pat-Z:p.221(24)
de l'Orient devint un devoir, une obligation  morale , une vertu.  De là, les temples élevés  Phy-Y:p1001(16)
l plus vivifiants, et d'y puiser une chaleur  morale , une vie nouvelle.  Pendant qu'elle ch  EuG-3:p1077(38)
 déploient les sublimes merveilles de la vie  morale  : ils vont dans l'Art là où te conduit  Mas-X:p.584(22)
se de l'homme.  Séchard confirmait cette loi  morale  : plus il vieillissait plus il aimait   I.P-5:p.127(18)
oduisent sur sa victime l'effet d'une douche  morale  ?  Conteur, égrillard, il fume, il boi  I.G-4:p.562(25)
plus entre eux que cette complicité purement  morale  ?  Depuis le jour où la Torpille fut e  SMC-6:p.502(36)
et dans un âge plus avancé par la souffrance  morale  ?  Tenez, voilà le monument rustique q  Med-9:p.602(.5)
i s'y développent, régit également la nature  morale ; d'où il suit que la réunion des conda  Env-8:p.279(29)
 reconnu la nécessité politique et l'utilité  morale ; ici, j'en ai compris la puissance par  Med-9:p.447(.2)
alistes, dans l'imperfection de notre nature  morale ; le bonhomme s'était purement et simpl  ChI-X:p.430(23)
tes exactes et physiques, n'exige que la vue  morale ; mais l'esprit de l'observation psycho  Pat-Z:p.277(30)
reconnurent que sa maladie était entièrement  morale ; mais personne n'en put deviner la cau  SMC-6:p.497(.3)
lème que présentait sa situation physique et  morale ; mais rien n'était plus difficile.  Qu  PGo-3:p..73(13)
 ont, il est vrai, besoin d'une grande force  morale .     En effet, au moment où il faut dé  Phy-Y:p1130(38)
e dans le sang, mais à cause de sa faiblesse  morale .  Avec beaucoup de soins, cependant, v  Pon-7:p.570(25)
l a de l'esprit.  Tout génie suppose une vue  morale .  Cette vue peut s'appliquer à quelque  MdA-3:p.388(11)
te un privilège, il dérive de la supériorité  morale .  De là le haut prix attaché par le pl  Pat-Z:p.224(32)
élancolies et lui dépeignit sa lente maladie  morale .  Elle avait aboli chaque jour un sens  DdL-5:p.913(20)
, tous les impôts sont basés sur une maladie  morale .  En effet la plus grosse recette des   Phy-Y:p1196(23)
arrêter les progrès de cette cruelle maladie  morale .  Il y eut d'abord entre Véronique et   CdV-9:p.753(26)
up plus rare chez l'observateur de la nature  morale .  L'écrivain, chargé de répandre les l  Pat-Z:p.277(21)
erfs; une timidité physique, et une timidité  morale .  L'une est indépendante de l'autre.    Rab-4:p.394(41)
trouve-t-il aux deux extrémités de l'échelle  morale .  La bonne bête ou l'homme de génie so  RdA-X:p.679(14)
llège, règnent la force physique et la force  morale .  Là donc, comme dans les bagnes, l'ar  SMC-6:p.826(33)
l n'y a pas maladie physique, il y a maladie  morale .  La vanité est froissée de ne pas avo  Pat-Z:p.305(.8)
e certaines gens, allait être une révolution  morale .  Le monde auquel elle appartenait, n'  Béa-2:p.716(41)
ar ceux-là.  La dévotion cause une ophtalmie  morale .  Par une grâce providentielle, elle ô  V.F-4:p.863(.3)
ma mère, mais elles aggravèrent ma situation  morale .  Parfois, ma soeur aînée, celle qui a  Lys-9:p.982(.9)
ctifs sur le corps.  C'est une pile de Volta  morale .  Peut-être le jour n'est-il pas loin   SMC-6:p.878(27)
rd, Esther fût saisie d'une sorte de maladie  morale .  Poussée par une main de fer, elle av  SMC-6:p.598(.5)
vers le jardin, épouvantée de cette question  morale .  Sa cousine l'appela d'une voix terri  Pie-4:p.111(.8)
ées chez un homme atteint de quelque maladie  morale .  Séduit peut-être par un accord entre  Env-8:p.218(13)
risâtre convenaient aux phases de sa maladie  morale .  Son coeur ne se serrait pas, n'était  F30-2:p1107(29)
i ! et puis tu as une excuse, et physique et  morale ... »     Elle se posa tragiquement et   Bet-7:p.358(31)
nonais.  Tout en joignant ces considérations  morales  à mon préambule pittoresque et géogra  eba-Z:p.700(35)
it pas seulement dans cet ensemble de choses  morales  appelé talent, mais encore dans les c  Béa-2:p.793(43)
 qu'en mettant à part les affreuses tortures  morales  auxquelles les gens des classes supér  SMC-6:p.716(.5)
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 autant que son long nez carré, des qualités  morales  auxquelles paraissait tenir la veuve,  PGo-3:p..64(41)
s moeurs du pays avaient élevé des barrières  morales  bien autrement difficiles à franchir   I.P-5:p.150(.2)
dessus, celui de la concentration des forces  morales  chez tous les gens grossiers qui, n'u  Pon-7:p.592(41)
 par l'éclat de la beauté, par les grandeurs  morales  comme un insecte est attiré par la lu  Béa-2:p.781(33)
 au comble, détermina l'une de ces réactions  morales  contre lesquelles les coeurs les plus  RdA-X:p.829(32)
ions spirituelles, de dévouements, de fleurs  morales  d'harmonies enchanteresses, et situé   Béa-2:p.751(21)
s mouvants.  Le secret des différentes zones  morales  dans lesquelles transite l'homme se t  L.L-Y:p.654(19)
 était le témoin journalier des vicissitudes  morales  de ce pauvre homme, toujours en prése  CéB-6:p.302(15)
ux, au lieu de l'expliquer par les relations  morales  de l'être avec lui-même.  La pudeur n  Phy-Y:p1171(27)
parisienne, ne faut-il pas, après les causes  morales  dites, déduire les causes physiques,   FYO-5:p1050(.8)
e avec M. de Manerville ?  Ici les questions  morales  dominent les questions de droit et de  CdM-3:p.556(.4)
pte à son créateur de l'inégalité des forces  morales  données à chacun ?  Sans vouloir péné  Pro-Y:p.540(.3)
mpose d'une suite de semblables oscillations  morales  dont la première touche au désespoir   F30-2:p1121(.5)
e intellectuel, en représentant les qualités  morales  dont vous êtes doué et qui sont, mons  I.G-4:p.584(.4)
e pour achever l'anéantissement des facultés  morales  du marquis d'Espard, attendu que le s  Int-3:p.449(.8)
ence de mon enfant exciterait des répulsions  morales  en comparaison desquelles la question  Med-9:p.559(.6)
rence oisifs, mais qui livrent des batailles  morales  en vidant bouteille ou levant la cuis  I.G-4:p.566(36)
t par les idées religieuses dont les féeries  morales  enchantent les jeunes esprits.  Animé  Lys-9:p.976(.3)
 Rabourdin contenait un examen des capacités  morales  et des facultés physiques nécessaire   Emp-7:p.951(14)
président, que depuis une année les facultés  morales  et intellectuelles de monsieur d'Espa  Int-3:p.443(19)
n faisant rechercher uniquement les qualités  morales  et la beauté. " Mais, ajouta-t-il en   Hon-2:p.548(38)
  Quel homme a jamais entendu les réflexions  morales  et les aperçus malins de ces jeunes f  Phy-Y:p.967(29)
sont leurs opinions religieuses, politiques,  morales  et littéraires.     Un étranger est-i  Aba-2:p.466(26)
ns, vers la femme, emploie toutes les forces  morales  et physiques de ces hommes énergiques  SMC-6:p.833(31)
puisé par cette lutte horrible où ses forces  morales  et physiques furent ébranlées, mourut  Cab-4:p1094(26)
se qui demandât le déploiement de ses forces  morales  et physiques inactives.  Quoique Paqu  FYO-5:p1070(17)
entre Sylvie et Pierrette, puis les tortures  morales  et physiques, les sévices de tous gen  Pie-4:p.143(13)
à une jeune fille de profondes perturbations  morales  et physiques, mais, en se mariant dan  I.P-5:p.561(18)
tions du visage, des souffrances inouïes, et  morales  et physiques, un caractère d'une forc  CdV-9:p.811(25)
epuis peu, membre de l'Académie des Sciences  morales  et politiques.  Doué de quinze mille   eba-Z:p.605(.1)
céleste fiancé; ses souffrances physiques et  morales  eurent un sens, elle fut instruite à   Pie-4:p..92(26)
ndéfinissable épuisement qui suit les luttes  morales  excessives où se dépense plus de flui  CéB-6:p.224(14)
pénétraient l'esprit des choses.  Des forces  morales  inouïes lui permettaient d'aller plus  EnM-X:p.914(43)
ort du génie : ses forces, qu'il faut nommer  morales  jusqu'à nouvel ordre, semblaient jail  L.L-Y:p.623(.8)
oulait de lui.  Ses souffrances physiques et  morales  lui avaient déjà vicié le corps dans   CoC-3:p.343(43)
 que ses forces corporelles (mais les forces  morales  n'absorbent-elles pas les forces phys  eba-Z:p.747(34)
blait choisir pour frapper.  Les souffrances  morales  ne sont pas absolues, elles sont en r  Lys-9:p1156(41)
s rendaient vulnérables; mais les conditions  morales  ne sont-elles pas plus favorables enc  eba-Z:p.746(27)
ns physiques souvent fatales, et des raisons  morales  nées du caractère, produites par des   Pay-9:p.112(41)
atre mois son ami tout entier.  Les maladies  morales  ont sur les maladies physiques un ava  Pon-7:p.544(32)
 maîtresse, il se passe des luttes orales et  morales  où la parole trahit souvent la pensée  Bet-7:p.143(39)
 incompatibilités d'humeur, par des maladies  morales  ou physiques, ou par des travers qui   DFa-2:p..69(25)
ris ignore ces figures blêmes de souffrances  morales  ou physiques.  Mais Paris est un véri  PGo-3:p..59(.1)
nes de la vie, s'enhardit aux perceptions ou  morales  ou physiques; culture involontaire qu  L.L-Y:p.591(.5)
 grisâtres doit influer sur les dispositions  morales  par la désolante pensée de l'infécond  CdV-9:p.708(.4)
, quoique rompues, les attaches nerveuses ou  morales  par lesquelles l'enfant tient à elles  Cab-4:p.985(.7)
s qui se sont occupés de toutes les maladies  morales  par lesquelles la France est dévorée.  CdV-9:p.806(24)
ux, d'ailleurs.  La concentration des forces  morales  par quelque système que ce soit en dé  Env-8:p.280(16)
combien le sentiment rapproche les distances  morales  qu'a créées la Société.  Si nous vous  Hon-2:p.538(.4)
oir à son premier époux toutes les richesses  morales  qu'elle avait acquises, en tâchant de  CoC-3:p.361(30)
, comme vous, devant certaines monstruosités  morales  qu'il faudrait pouvoir enlever comme   Bet-7:p.390(.3)
es, en artifices de séduction, les richesses  morales  qu'il tenait du hasard; véritable tâc  F30-2:p1122(15)
a discrétion triompha de toutes les tortures  morales  que l'habileté du juge d'instruction   CdV-9:p.689(22)
vint à la vie sociale.  Il est peu de plaies  morales  que la solitude ne guérisse. Aussi to  Env-8:p.237(42)
mander à chacun la sienne !  Aux difficultés  morales  que Lambert éprouvait à s'acclimater   L.L-Y:p.609(10)



- 214 -

ait porté vers lui par une de ces attraction  morales  que les savants ne savent heureusemen  Bou-I:p.418(14)
s beau de conduire les peuples par des idées  morales  que par des échafauds, comme au temps  DdL-5:p.971(.7)
as une consécration matérielle des distances  morales  qui doivent les séparer ?  Dans toute  DdL-5:p.926(25)
mme incapable d'apprécier les considérations  morales  qui justifiaient, à ses propres yeux,  MCh-I:p..75(40)
froid polaire.  C'était autant de pleurésies  morales  qui l'usaient comme autant de maladie  Rab-4:p.415(.2)
ilieu de cette jeunesse, ni des destructions  morales  qui la déciment.  Je vous signale ce   CdV-9:p.796(39)
dérouler l'effrayant tableau des obligations  morales  qui naissent de la différence des car  Phy-Y:p.966(24)
omatiques, philosophiques, logographiques et  morales  qui nous restent à faire ?  Mais pour  Fer-5:p.835(23)
 jour, chassée par l'expression des qualités  morales  qui venaient fleurir sur sa face.  El  EuG-3:p1162(12)
ges choses en peu de temps : les révolutions  morales  s'opèrent par des lois d'un effet rap  I.P-5:p.281(21)
ttes, sans contrastes même, tant les natures  morales  se sont également confondues.  Ce sen  Env-8:p.250(38)
 que moralement.  À cet âge, les impressions  morales  se succèdent avec trop de rapidité po  Deb-I:p.831(23)
forces intellectuelles, à des contradictions  morales  si multipliées, ils opposent non pas   FYO-5:p1048(.4)
eur, car il semble vraiment que les maladies  morales  soient des créatures qui ont leurs ap  Lys-9:p1024(33)
n par les sentiments, que les considérations  morales  trop respectées retardent leur marche  Lys-9:p1086(43)
eurs de ma vie de mendiant.  Les souffrances  morales , auprès desquelles pâlissent les doul  CoC-3:p.332(.3)
e mes relations politiques, de mes conquêtes  morales , avec quelle ardeur elle embrassait m  Lys-9:p1889(31)
 un état.  Dans la grande chaîne des espèces  morales , ces gens tiennent le milieu entre l'  Bou-I:p.420(21)
 rêveur, celui-ci étudiait les belles choses  morales , comme l'autre sauvait les belles cho  Pon-7:p.498(.9)
 et tout est faux !  Il y a pour les vérités  morales , comme pour les créatures, des milieu  M.M-I:p.646(39)
être.  Elle a des prétentions religieuses et  morales , d'où la spiritualité divine, d'où l'  Lys-9:p1145(15)
s'y trouve d'arts différents, de spécialités  morales , de sciences, de professions; et le p  Béa-2:p.913(39)
nd les femmes peuvent apprécier les qualités  morales , elles en ont fini avec les dehors, e  Env-8:p.273(.5)
 un autre que soi par l'ivresse des facultés  morales , et jouer ce jeu à volonté, telle éta  FaC-6:p1020(20)
illard s'aperçut de la tension de mes forces  morales , et me dit en souriant : « Laissons c  eba-Z:p.743(43)
e celles qui rentrent dans l'abus des forces  morales , et qu'on ne peut qualifier qu'en se   Int-3:p.445(15)
convaincus que les différences sont purement  morales , et que rien n'est trompeur comme l'e  FYO-5:p1060(.1)
ement que la Province envoie bouffis d'idées  morales , idées indispensables dans la conduit  MNu-6:p.378(.8)
es méditations et vaincu par ses souffrances  morales , il s'assoupit la tête appuyée sur so  Emp-7:p1098(20)
rtiles en agitations urbaines, politiques et  morales , il y eut des catastrophes matrimonia  FdÈ-2:p.297(36)
ur papier fin.  Prix, 12 francs.  INDUCTIONS  MORALES , par Kératry.     « Ils sont heureux,  I.P-5:p.300(33)
  N'étant plus soutenus par de grandes idées  morales , par le patriotisme ou par la terreur  Cho-8:p.910(10)
sement, pour sienne, les triples perfections  morales , physiques et sociales qui lui permet  DdL-5:p.949(25)
ens consciencieux, pour de hardies doctrines  morales , pour le journalisme lui-même, dont i  FdÈ-2:p.272(.7)
ie avait été rendue odieuse par des tortures  morales , se levant de leurs tombes et criant   eba-Z:p.751(.7)
er de grandeurs fausses, se parer de beautés  morales , se respecter en paroles, et se poser  FdÈ-2:p.304(.3)
urt, on rencontre éparses quelques femmes si  morales , si religieuses, si attachées à leurs  Phy-Y:p.943(10)
t pour l'homicide causé par les persécutions  morales  !  Je ne sais quelle main vengeresse   Lys-9:p1193(23)
e la beauté que nous unissions aux grandeurs  morales  ?  Eh bien, Calyste est un de ces rêv  Béa-2:p.778(.4)
n reproduit par des mots quelques agitations  morales ; mais notre immortel naturaliste a re  PCh-X:p..75(13)
ysionomie était dû seulement à des secousses  morales ; physiquement il se portait bien.  Il  CdM-3:p.620(.2)
a société ne vit pas seulement par des idées  morales ; pour subsister, elle a besoin d'acti  Med-9:p.446(.1)
 subir passivement les plus grandes douleurs  morales .     « Monsieur, il faut du linge pou  Pon-7:p.720(43)
 On n'aborde pas la solitude sans provisions  morales .     — Madame, je serais très heureux  Env-8:p.243(26)
et vous comprendrez une foule de bizarreries  morales .  Après sept ans de bonheur sans nuag  PGo-3:p.124(22)
ercice et prédisposa mon âme aux résistances  morales .  Attendant toujours une douleur nouv  Lys-9:p.971(23)
t de départ d'une multitude de ramifications  morales .  Ce fut comme un polype qui s'engend  Phy-Y:p.905(.6)
r conformation physique ou de leurs qualités  morales .  Ce sobriquet devenait le nom de la   RdA-X:p.709(.5)
gnes célestes ou de secrètes prédispositions  morales .  Ces sortes de révélations mystérieu  Fir-2:p.141(20)
frances physiques produites par les douleurs  morales .  Elle combattait l'âme par le corps,  CdV-9:p.850(19)
at le retour de ses douleurs et physiques et  morales .  Il revint vers le kiosque par la po  CoC-3:p.366(40)
tion, qui emploie une somme énorme de forces  morales .  L'extrême chaleur, l'extrême malheu  FdÈ-2:p.294(.6)
les vibre à l'unisson des grandes commotions  morales .  Ou elles sentent, ou elles voient.   RdA-X:p.694(.6)
marier, consulter ses forces et physiques et  morales .  Pour lutter avec avantage contre le  Phy-Y:p.964(21)
au milieu de graves souffrances physiques et  morales .  Puis elle avait pour son mari cette  F30-2:p1076(21)
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  Ceci donne la clef de bien des bizarreries  morales .  Quand les deux timidités se réuniss  Rab-4:p.395(.1)
saille; or, je vais ici découvrir des plaies  morales .  Quelque lustre que le caractère pui  Lys-9:p.917(12)
nt à la hauteur des plus grandes conceptions  morales .  Soit une bruyère fleurie, couverte   Lys-9:p1054(32)
é de tout, même de ses forces corporelles et  morales .  Son manque de fortune lui rendit so  Lys-9:p1009(41)
olté, j'ai subi la plus terrible des agonies  morales .  — J'étais seul !  Maintenant, je pe  Aub-Y:p.112(17)
stice ! c'est l'égout de toutes les infamies  morales ...  À voir tant d'horreurs, des âmes   Pon-7:p.687(10)
confidence, qu'il existe certains phénomènes  moraux  auxquels nous ne faisons pas assez att  Gob-2:p1001(22)
lacune effroyable, celle des crimes purement  moraux  contre lesquels il n'existe aucune rép  eba-Z:p.750(24)
 selon le mot sublime de Napoléon, les chefs  moraux  de la population, et des juges de paix  Béa-2:p.663(14)
les leur laisse.  C'est des espèces de fiefs  moraux  dont la tenure oblige envers le souver  DdL-5:p.928(.4)
ensée, il avait tâché de lier les phénomènes  moraux  entre eux par une chaîne d'effets, en   L.L-Y:p.678(11)
e fois agréablement badiné sur ses avantages  moraux  et physiques, que vous avez la cruauté  Pet-Z:p..42(30)
es libre, adieu. »     « Les crimes purement  moraux  et qui ne laissent aucune prise à la j  A.S-I:p1012(42)
 il jouissait depuis longtemps des avantages  moraux  que donne la naissance, il avait dépou  PGo-3:p.237(13)
e ne soupçonna point la réalité des malheurs  moraux  que lui dénonçait le journaliste.  Il   I.P-5:p.348(41)
une vision surnaturelle autant par les faits  moraux  que par les circonstances pour ainsi d  U.M-3:p.959(16)
n des choses pleine d'anachronismes purement  moraux  qui ne nuiront peut-être point à son g  L.L-Y:p.607(.6)
aller au bagne.     AXIOME     Les supplices  moraux  surpassent les douleurs physiques de t  Pet-Z:p..33(10)
ontre l'inconnu, qui fait croire à des êtres  moraux , à des créatures nées dans notre cerve  Béa-2:p.874(.3)
le Chargeboeuf refusa de l'appuyer.  En gens  moraux , ces royalistes désapprouvaient un mar  Pie-4:p..71(.3)
surveillera; tu vas te trouver avec des gens  moraux , des bourgeois vertueux, ne les effrai  CéB-6:p.148(11)
 Le mal physique, considéré dans ses ravages  moraux , examiné dans ses influences sur le mé  CéB-6:p..85(36)
vulgaire range dans la classe des phénomènes  moraux , mais qui sont des effets physiques.    RdA-X:p.723(.9)
 chaque plaisir; il a tracé tous les devoirs  moraux , religieux, corporels des époux; bref,  Phy-Y:p.915(.6)
Paris par tous les véhicules possibles, soit  moraux , soit physiques, et qui s'y élancent u  Pet-Z:p.107(.5)
qui précèdent sont en quelque sorte purement  moraux .  Ils participent à la noblesse de not  Phy-Y:p1038(25)

morale
este allait trop loin, elle se faisait de la  morale  à elle-même, et attribuait ses légèret  M.M-I:p.654(14)
al, les femmes ont une foi particulière, une  morale  à elles, elles croient à la réalité de  Pon-7:p.563(14)
ques, aucune délicatesse; ils n'invoquent la  morale  à propos de leurs filles séduites, que  Pay-9:p..91(12)
boue du ruisseau, ni la tuile qui tombe.  La  morale  a ses ruisseaux d'où les gens déshonor  Lys-9:p1092(22)
 pour les sermons en digérant ton dîner.  La  morale  anglaise, cher enfant, est aussi supér  Lys-9:p1176(.2)
périence anglaise est vraie, il donnerait la  morale  anglaise, les miss aux teints blafards  Pat-Z:p.320(.1)
eureux.  N'aggravez pas mes douleurs par une  morale  après la chute, laissez-moi partir san  CdM-3:p.625(14)
cepté le bonheur, je viens de me faire de la  morale  aussi, moi !  Je me suis demandé si je  Lys-9:p1178(.8)
 Les femmes les moins jolies faisaient de la  morale  avec leurs danseurs, à propos de la na  Pax-2:p.125(39)
e tourner ses pouces sans que les amis de la  morale  chrétienne pussent blâmer son oisiveté  eba-Z:p.670(.7)
 accorder son office avec la sublimité de la  morale  chrétienne.  Autrefois je considérais   Med-9:p.446(41)
 vulgaires dans les sentiments dictés par la  morale  civile ou religieuse, ce plan, le voic  Env-8:p.310(15)
agnifique exception; car, habituellement, en  morale  comme en physique, le mouvement perd e  CdT-4:p.244(16)
nant enfin que les plaisirs, les idées et la  morale  d'un lord Byron ne doivent pas être ce  Phy-Y:p1023(17)
de leurs répugnances, ce ne doit pas être la  morale  d'une fille élevée par des Jordy, des   U.M-3:p.977(26)
re; mais agir par nécessité, n'est-ce pas la  morale  d'une société d'athées ?  Agir par amo  Mem-I:p.261(.5)
gsue plus odieux qu'un soufflet, de subir sa  morale  de Barême et sa crasse ignorance.  Une  PCh-X:p.200(28)
ier, ils devinrent riches et furent avares :  morale  de bien des existences.  Descoings le   Rab-4:p.272(40)
ts de rire.)     POIRET     Qu'on me dise la  morale  de ce qui nous arrive aujourd'hui ?...  Emp-7:p1103(12)
uve des expédients nouveaux !  Savez-vous la  morale  de ceci ?  Notre temps ne vaut pas mie  MNu-6:p.374(19)
célèbre fut le coup de grâce.        « Et la  morale  de ceci ?... dit-elle d'une voix qui f  SMC-6:p.781(41)
u milieu des bestiaux, l'avoué se dit : « La  morale  de ceci est qu'une jolie femme ne voud  CoC-3:p.351(10)
e manquerait pas de faire ?     Ma chère, la  morale  de ceci est que le beau succès de la p  Mem-I:p.393(12)
 ils ont tout abandonné à sa grand-mère.  La  morale  de cela, mes amis, est que le diable n  Pie-4:p.162(21)
emme comme il faut.  Restons-en là. »     La  morale  de cette fable est qu'il faut porter s  Pet-Z:p.124(35)
 de pernicieux dans les arts ?  Peut-être la  morale  de cette histoire de ma vie privée est  Lys-9:p.923(16)
ses antécédents... »     Cette phrase est la  morale  de cette histoire, au point de vue ari  SMC-6:p.883(15)
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dements de la morale universelle, qui fut la  morale  de Confucius, de Moïse, de Pythagore,   P.B-8:p.163(12)
 : ainsi le veut l'État social.  L'admirable  morale  de l'épopée domestique intitulée Clari  M.M-I:p.533(23)
état politique, dans les fortunes et dans la  morale  de la France ?  Il eût passé pour fou,  FdÈ-2:p.275(13)
mes du professeur, et de mettre en action la  morale  de la présente Méditation, seule maniè  Phy-Y:p1108(35)
 à essuyer le déluge de lieux communs que la  morale  de la rue Saint-Denis fournissait à sa  MCh-I:p..79(24)
car ils peuvent disposer de tout, et font la  morale  de la société.  Leur stupidité réelle   FYO-5:p1048(.7)
ends, Renée, que ta sombre philosophie et la  morale  de ma mère étaient de nature à réveill  Mem-I:p.303(18)
ite raison de Joseph Lebas, ni que la niaise  morale  de Mme Guillaume.  Étrange effet des f  MCh-I:p..91(16)
nt vous bien débarbouiller : là est toute la  morale  de notre époque.  Si je vous parle ain  PGo-3:p.141(.5)
 N'est-il donc pas d'un haut intérêt pour la  morale  de rechercher maintenant le nombre de   Phy-Y:p.936(.3)
on de quarante-cinq ans, devait pratiquer la  morale  de tous les contes de fées : Ils furen  Pie-4:p.101(32)
     RAPHAËL, à Tschoërn : Savez-vous que la  morale  de tout ceci est que nous sommes aussi  eba-Z:p.751(15)
olletée (Sotto voce.)  — Ma chère, tenez, la  morale  de tout cela, c'est qu'il n'y a d'heur  Pet-Z:p.182(29)
de temps en temps, est tenu de surveiller la  morale  depuis qu’il a supprimé la religion de  PGo-3:p..46(.3)
 fit observer Mistigris.     — Voilà donc la  morale  des ateliers !... s'écria niaisement l  Deb-I:p.788(17)
 que M. et Mme Descoings, contrairement à la  morale  des contes de fées, seraient toujours   Rab-4:p.273(28)
cria niaisement le comte de Sérisy.     — La  morale  des cours où vous avez eu vos décorati  Deb-I:p.788(19)
Une pensée peut tuer un homme.  Telle est la  morale  des scènes déchirantes où, dans Les Br  Phy-Y:p1160(32)
en Angleterre, est la seule sauvegarde de la  morale  domestique; mais, sous l'empire de ce   F30-2:p1136(16)
 féodalité, et la superstition y remplace la  morale  du Christ.     L’entêtement du caractè  Cho-8:p.899(35)
 y a deux morales : la morale du Monde et la  morale  du Code.  Là où le Code est faible, je  Hon-2:p.547(40)
imide plus.  Enfin, il y a deux morales : la  morale  du Monde et la morale du Code.  Là où   Hon-2:p.547(40)
 premier est l'état d'une civilisation où la  morale  également infusée ôte l'idée du crime,  P.B-8:p.180(.4)
eçon à votre enfant, papa.  Ceci tourne à la  Morale  en Action.     — Pauvre égarée ! repri  M.M-I:p.605(28)
 et nous aident merveilleusement à mettre la  morale  en actions ! dit-il en soupirant.  Oh   PCh-X:p..96(.9)
 peur qu'il ne fût devenu fou :     Amis, la  morale  en chanson     Me fatigue et m'ennuie;  I.P-5:p.548(11)
des députés qu'on dirait qu'il n'y a plus de  morale  en France.  J'ai pu comprendre qu'il s  I.P-5:p.398(12)
 peut-être trouvé plaisant de me faire de la  morale  en me jouant quelque méchant tour de s  Pax-2:p.123(.8)
t de toute morale.     — Vous osez parler de  morale  en sortant de la maison où vous avez d  DFa-2:p..75(29)
 une assez vive curiosité, car ce scrutin de  morale  épurée avait quelque chose d'original.  Aub-Y:p.120(37)
, une douzaine de jeunes gens par hiver.  La  morale  est sans force contre une douzaine de   FYO-5:p1097(18)
ns sur le dos un procureur du Roi, qui parle  morale  et baragouine des bêtises sur l'admini  Bet-7:p.293(28)
érêt des gens à marier, soit au profit de la  morale  et de la perfectibilité des institutio  Phy-Y:p.921(12)
du siècle, que, depuis la restauration de la  morale  et de la religion, et par le temps qui  Phy-Y:p.943(.8)
ter quelque lumière sur ce problème de haute  morale  et de philosophie.  La question s'étai  Aub-Y:p.118(38)
s qui s'intéressent à ces questions de haute  morale  et de politique religieuse.  Cette lac  CdV-9:p.638(27)
n du Christ, qui, avant tout, est un code de  morale  et de politique, donnait une âme à tou  Phy-Y:p1002(37)
es prostituées !  À vous entendre, hommes de  morale  et de politique, il faudrait sans cess  PCh-X:p.104(32)
e l'esprit de la loi.  Des avocats parleront  morale  et démontreront que la lacune du Code   U.M-3:p.851(20)
 s'élevant contre notre hygiène au nom de la  morale  et des sentiments.     La femme n'est-  Phy-Y:p1029(22)
État appliquent. « Un écrivain doit avoir en  morale  et en politique des opinions arrêtées,  AvP-I:p..12(12)
hui les anecdotes sont le passeport de toute  morale  et l'antinarcotique de tous les livres  Phy-Y:p.911(43)
 le but et l'utilité sont inexplicables.  La  morale  et l'économie politique repoussent éga  CdT-4:p.206(12)
 son fils... "     — Hé ! hé ! raison que la  morale  et la loi réprouvent !  Que veut nous   Int-3:p.444(32)
ucune raison, même prise parmi celles que la  morale  et la loi réprouvent également, ne peu  Int-3:p.444(23)
ù, sans discuter à tout propos la poésie, la  morale  et le drame, il s’y faisait du drame,   PCh-X:p..54(18)
t rien obtenir.  Les raisons d'intérêt et de  morale  étaient trop graves pour cette famille  Med-9:p.565(.4)
çons et de l'ennui pour les maris.  C'est la  morale  éternelle.  Un million de pages imprim  Phy-Y:p.918(.1)
oeuvrance, et autorisés, disons-le, par leur  morale  excessivement relâchée.  On voit quel   Rab-4:p.384(14)
ande loi qui régit la haute société, dont la  morale  implacable se développa tout entière a  PCh-X:p.266(.8)
l vit le monde comme il est : les lois et la  morale  impuissantes chez les riches, et vit d  PGo-3:p.118(.7)
ons qui exigent l'esprit de La Bruyère et sa  morale  incisive, les caractères traités comme  I.P-5:p.459(37)
sant la mort, fut pour lui l'archétype de la  morale  individuelle, la véritable formule de   PCh-X:p.281(29)
, nomment ce métier-là intriguer, les gens à  morale  le proscrivent sous le mot de vie diss  PCh-X:p.144(43)
s anciens bureaux d'esprit, mais vernissé de  morale  monarchique, la livrée de ce temps-ci.  Cab-4:p1012(11)
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me qui obéit strictement aux principes de la  morale  n'est-il pas plus grand que celui qui   Med-9:p.466(17)
 d'une famille bourgeoise ?  Certainement la  morale  ne change pas, elle est une; mais ses   M.M-I:p.528(.3)
la morale...     — Bah ! mon fils, un peu de  morale  ne gâte rien.  C'est le sel de la vie   SMC-6:p.607(40)
s qu'il jouit aussi d'une parfaite santé; sa  morale  ne te causera point de ces secousses q  Lys-9:p1175(40)
ant avec les autres hommes, les règles de la  morale  ne te sont pas applicables, Dieu t'a m  Lys-9:p1178(16)
 de cette combinaison et prit le parti de la  morale  outragée, il est vrai qu'elle se trouv  Rab-4:p.400(.8)
Ève s'adressa probablement par ennui.  Cette  morale  paraîtra peut-être hasardée aux yeux d  FdÈ-2:p.294(34)
 eu l'occasion d'appliquer les maximes de la  morale  parisienne, et jusqu'à ce jour il étai  EuG-3:p1126(.6)
out saute ! »  Autrefois Esther, imbue de la  morale  particulière aux courtisanes, trouvait  SMC-6:p.596(41)
t certains détails pourraient effaroucher la  morale  perfectionnée de notre siècle, un peu   M.C-Y:p..17(14)
projet de concentrer dans quatre ouvrages de  morale  politique, d'observations scientifique  Pat-Z:p.303(19)
re à la main, un incorruptible gardien de la  morale  publique ?  Ne sait-on pas où vont et   Phy-Y:p1102(19)
eau, car il ne s'agitera pas une question de  morale  publique de laquelle il n'ait d'avance  Phy-Y:p.971(.2)
e, et je crois dès lors à la puissance de la  morale  publique et religieuse dont on s'occup  I.P-5:p.398(10)
 ganache, tu calcules des dots, tu parles de  morale  publique et religieuse, tu trouves les  CdM-3:p.532(16)
ne entière confiance en ce qui concernait la  morale  publique et religieuse.  L'alignement   EuG-3:p1135(.2)
e, tous les éléments de ce qu'on appelait la  morale  publique sous la Restauration, en hain  Mus-4:p.777(23)
e le jacobin, tu vas me parler de nation, de  morale  publique, de désintéressement.  Ô mon   DFa-2:p..53(41)
réclamons l'attention de tous les amis de la  morale  publique, et nous les instituons juges  Phy-Y:p.921(36)
dignité, qu'il ne connaît ni le monde, ni la  morale  publique, qu'il s'insulte lui-même qua  Mus-4:p.763(10)
.  Je ne recueillis les lumières d'une saine  morale  qu'après m'être transplanté dans un so  Med-9:p.569(20)
igion, mais en lui faisant sentir parfois la  morale  que le bon La Fontaine a mise à la fin  Aba-2:p.465(13)
s tours joués aux créanciers, enfin toute la  morale  qui a défrayé le comique de Dancourt e  Cab-4:p.987(35)
e je lui en veux ?  Non, petit !  J'adore sa  morale  qui lui a conseillé de te laisser libr  Lys-9:p1178(28)
e, et vous pouvez alors entendre un cours de  morale  qui ne se fait nulle part; car les hom  I.P-5:p.698(36)
de morale, à les juger au point de vue de la  morale  qui régit les particuliers; car pour l  AvP-I:p..15(29)
cette aisance de moeurs et ce relâchement de  morale  qui signalèrent le règne de Louis XV.   Pax-2:p..95(31)
e suite de transactions de ce genre, à cette  morale  relâchée que professe l'époque actuell  PGo-3:p.158(27)
s lieux communs de politique royaliste et de  morale  religieuse.  Ne possédant pas, comme l  V.F-4:p.883(30)
us ne les léguez pas à des conditions que la  morale  réprouve, car vous avez dû voir des te  Pon-7:p.698(.4)
uement tous les sentiments, même ceux que la  morale  réprouve... »     Une rougeur subite c  Int-3:p.481(30)
 sourire.     « Si votre façon de traiter la  morale  ressemble à votre manière d'envisager   I.P-5:p.699(17)
goût du public vers les tartines beurrées de  morale  sans sel.  Elle est conservatrice, ell  eba-Z:p.607(.3)
utrement.  Ces principes sont aujourd'hui la  morale  secrète de tous les cabinets où se tra  Cat-Y:p.180(13)
ain de ta servante Arabelle, de qui toute la  morale  sera d'imaginer des caresses qu'aucun   Lys-9:p1177(28)
 ses chagrins sous les pompeux axiomes de la  morale  sociale.  Ah ! Renée, il y a cela d'ad  Mem-I:p.308(31)
la politique sans s'occuper de morale, et la  morale  tient à toutes les questions scientifi  L.L-Y:p.655(16)
tes accusèrent les jésuites de professer une  morale  trop relâchée, et affectèrent une exce  Med-9:p.557(.6)
nstinct plus complet ?  S'il n'existe pas en  morale  un principe qui ne mène à l'absurde, o  L.L-Y:p.653(29)
e jamais rien contre les commandements de la  morale  universelle, qui fut la morale de Conf  P.B-8:p.163(12)
 en imitant le vieillard.     — La vertu, la  morale  veulent, reprit la baronne, que l'Égli  Bet-7:p.443(.5)
 regard, concluraient contre toute espèce de  morale , à les juger au point de vue de la mor  AvP-I:p..15(28)
dez ce produit à quelque Religion, à quelque  Morale , à quelque Collège, à quelque Institut  Mel-X:p.345(29)
ait une triste vérité, dit Blondet.     — Et  morale , ajouta Finot.     — Archi-morale !  L  MNu-6:p.341(40)
ne oeuvre; quant au jugement définitif, à la  morale , au sens, il ne se fera pas attendre.   SMC-6:p.427(35)
 des esprits les plus perspicaces en fait de  morale , avait une seconde vue qui lui permett  CéB-6:p.245(38)
est un axiome que dans la vie conjugale.  En  morale , c'est ce que nous appelons un théorèm  Pet-Z:p.169(37)
Le plus bel attribut des grands principes de  morale , c'est d'être vrais et profitables de   Mem-I:p.302(30)
tice dans cette Méditation.  Aujourd'hui, en  morale , comme dans les sciences exactes, le s  Phy-Y:p.919(34)
temps de formuler un gouvernement d'après sa  morale , comme l'ont fait Moïse et Confucius,   CdV-9:p.825(12)
 en trois volumes, où de graves questions de  morale , de politique, de philosophie et de re  CdV-9:p.639(14)
dans mes yeux.  J'ai deviné dans cette haute  morale , digne d'elle et de moi, la plus profo  Mem-I:p.303(.1)
ux.  Cette réflexion n'est pas un placage de  morale , elle donne la raison de bien des malh  Bet-7:p.310(24)
 pauvre femme flottait entre son coeur et la  morale , entre la religion et la passion mysté  P.B-8:p.139(42)
e travaille à un nouveau petit traité sur la  morale , et j'en suis à l'âme.     FLEURY, l'i  Emp-7:p1078(.4)
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 de toucher à la politique sans s'occuper de  morale , et la morale tient à toutes les quest  L.L-Y:p.655(16)
est des vérités triviales si l'on songe à la  morale , et neuves si l'on pense à la conduite  Phy-Y:p.980(.3)
'amusait à découper le billet.  La vertu, la  morale , imitent souvent, dans leurs défiances  Mar-X:p1053(22)
vérend; je ne saurais donc te préparer de la  morale , j'y suis tout à fait impropre, je ser  Lys-9:p1176(.9)
 lui-même : Je vais le faire poser.     — La  morale , jeune homme, commence à la loi, dit l  I.P-5:p.699(27)
de la vie, l'instruction regardait Jordy; la  morale , la métaphysique et les hautes questio  U.M-3:p.816(34)
e certaine quantité de jolies femmes.     La  morale , la religion souffrent tant à de parei  Phy-Y:p.942(11)
tinence considérée dans ses rapports avec la  morale , la religion, la politique, les arts e  Pat-Z:p.235(28)
nte conclusion !...     Ici, des puristes en  morale , les collets-montés enfin, nous accuse  Phy-Y:p.944(30)
le, le sentiment du bonheur, la religion, la  morale , les lois et sa mère lui ont mille foi  Phy-Y:p.977(42)
lle.  Il a eu raison et en principe et comme  morale , mais il a eu tort en fait.  La police  Bet-7:p.389(23)
ts vrais, croit encore à certaines règles de  morale , mais qui se corrompt par les mauvais   Med-9:p.543(11)
un congrès.  En deux mots, c'est un métis en  morale , ni tout à fait probe, ni complètement  PCh-X:p.165(30)
sard, supplée à la justice humaine, et où la  morale , pour être dite par un personnage moqu  Rab-4:p.271(.9)
les secours.     Les personnes amoureuses de  morale , qui ont pris au sérieux la promesse q  PGo-3:p..47(19)
ls aient l'idée de me chanter un air de leur  morale , quoi !...  Y aura quelques verres de   Pay-9:p..79(29)
ait accepter toutes ses lettres de change de  morale , tirées à un an sur les habitudes de M  Béa-2:p.900(11)
aractères, accidents de nature, accidents de  morale , tout arrive dans sa pensée.  Il est a  PCh-X:p..52(43)
n bon Eugène, sois gentil, ne me fais pas de  morale , viens. »     Ils partirent.  Eugène r  PGo-3:p.263(17)
é, simulé ma curiosité, vous me faites de la  morale  !     — Vous m'avez fait réfléchir, me  Aub-Y:p.115(24)
en heureuse, cette femme, de te servir de la  morale  !  Dans quelle université les femmes f  Lys-9:p1176(17)
.     — Et morale, ajouta Finot.     — Archi- morale  !  LE BONHEUR, comme LA VERTU, comme L  MNu-6:p.341(41)
e !... dit le greffier.     — En voilà de la  morale  ! » répliqua le curé.     Sur cette do  Pay-9:p.288(33)
 il est susceptible de déposer son bilan.     Morale  : Le débiteur nomme ses syndics, vérif  CéB-6:p.276(.9)
 pour moi.     — Savez-vous quelle en est la  morale  ?     — Mais, dites ? répliqua Godefro  Env-8:p.278(16)
t plus libre que devient l'échafaudage de sa  morale  ?  Et s'il peut faire sa destinée, s'i  L.L-Y:p.651(42)
suicide.  N'était-ce pas le complément de sa  morale  ?  Il lui fallait à tout prix la jouis  Med-9:p.570(16)
 " y aller sans souffler mot ni l'embêter de  morale  ?  J'ai fait ça, moi.  Je ne parlerais  PGo-3:p.187(.3)
dont la Société fait, à tort ou à raison, sa  morale  ?  Jusqu'alors la vie ne lui avait ver  F30-2:p1136(36)
 maîtres en institutions politiques comme en  morale  ?  L'histoire nous apprend qu'Assuérus  Phy-Y:p.921(25)
éfenseurs.  On ne sait plus où s'arrêtera la  morale  ?... ses précautions ressemblent à ces  SMC-6:p.824(14)
sa malice réussie.     — Eh bien, parlez-moi  morale  ? dit Lucien qui se dit en lui-même :   I.P-5:p.699(25)
armerie et à la Justice pour maintenir cette  morale -là.  Joli !     — Comment, s'écria Mme  PGo-3:p..89(14)
bleraient en France le renversement de toute  morale ; et néanmoins il est certain que dans   Phy-Y:p.971(22)
it certes pas grâce aux yeux des puristes en  morale ; mais Pierrotin et son collègue la jus  Deb-I:p.737(13)
e soucie guère, et s'est fait à elle-même sa  morale ; ou une jeune fille ignorante et pure,  FdÈ-2:p.283(26)
Enfin c'est l'Art qui fait irruption dans la  Morale .     Le prêtre, honteux d'avoir cédé à  SMC-6:p.460(.2)
a raison, encore cachée, les principes et la  morale .     Nécessairement forcé de supprimer  AvP-I:p..14(15)
er curé, vous êtes ici pour leur faire de la  morale .     — Monsieur, répondit l'abbé Bross  Pay-9:p.110(13)
 reprit Lousteau; mais ils l'ont perverti de  morale .     — Qui ? demanda Claude Vignon.     I.P-5:p.476(31)
i vous sembleraient le renversement de toute  morale .     — Vous osez parler de morale en s  DFa-2:p..75(28)
les particuliers.  Aussi n'avez-vous plus de  morale .  Aujourd'hui, chez vous, le succès es  I.P-5:p.700(.8)
e moeurs, que ressortent ses préceptes et sa  morale .  Aussi ne peut-il être parfaitement j  I.P-5:p.118(37)
hes pour en chercher, un jour, le sens et la  morale .  Bah ! je n'ai que dix mois de mariag  Mem-I:p.316(13)
tte matière, et comme un admirable traité de  morale .  Ce petit livre se trouve chez T. Ren  Pat-Z:p.233(32)
acumer, quoiqu'il soit pour beaucoup dans ma  morale .  D'abord, ma mignonne, tu ne l'aimes   Mem-I:p.332(.2)
 l'observation dépend d'un même principe, la  morale .  Eh bien, malgré nos efforts, ni moi   Med-9:p.445(32)
 faire à elles seules la jurisprudence et la  morale .  Essayons ! »  « Les Minoret-Levrault  U.M-3:p.852(36)
lousie maritale et les principes d'une saine  morale .  Ignorez-vous que le bruit dont vous   Phy-Y:p1063(16)
ns ce qu'on appellera dans tous les temps la  Morale .  Il ne s'agissait pas tant ici, de mê  CdV-9:p.637(.5)
us mettant pas en guerre avec les lois et la  morale .  Je suis venue, mon frère, vous deman  Rab-4:p.444(33)
ui le ramena par degrés à de saines idées de  morale .  La raison finit par dissiper complèt  Aub-Y:p.103(34)
e l'a dit Napoléon, une petite et une grande  morale .  Les Scènes de la vie politique sont   AvP-I:p..15(32)
, de la poésie et des ouvrages de vigoureuse  morale .  L’auteur de ce livre cherche à favor  PCh-X:p..54(19)
des philanthropes ou des moralistes à petite  morale .  Mais l'excessive confiance due aux d  SMC-6:p.533(31)
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e complètement, mon ange !  Je n'aime pas la  morale .  Mais pour te plaire, je suis capable  Lys-9:p1176(35)
 ce serait peut-être faire tout un traité de  morale .  Peut-être ne se croyait-il pas le lé  U.M-3:p.929(10)
ion était justifiée par des raisons de haute  morale .  Puis l'ancien parfumeur tirait de ce  Bet-7:p.158(41)
he ne d'ai bas vait fenir bir endentre te la  morale ...     — Bah ! mon fils, un peu de mor  SMC-6:p.607(39)
ement qu'elles se fussent fondées !  Tombez,  morales  et justices !  nos crimes sont pureme  Ser-Y:p.815(.5)
s les moules sociaux, les convictions et les  morales  ne sont plus que des mots sans valeur  Gob-2:p.969(16)
tte poésie ?  À quoi bon faire des lois, des  morales , des religions, si l'invention d'un t  Phy-Y:p1069(.9)
bleau.  Les philosophies, les religions, les  morales , si différentes d'une latitude à l'au  PCh-X:p..98(26)
l'autre, les Collèges, les Institutions, les  Morales , toutes les grandes et les petites Lo  Mel-X:p.346(.5)
le ne les intimide plus.  Enfin, il y a deux  morales  : la morale du Monde et la morale du   Hon-2:p.547(40)

moralement
m, ressemblait physiquement à son père; mais  moralement  ce fut tout le docteur Haudry.  Dè  eba-Z:p.834(14)
Rémonencq et la Cibot.  Le Juif avait évalué  moralement  cette portière par un regard où le  Pon-7:p.599(28)
pour idée favorite de se survivre à lui-même  moralement  comme il se reproduit physiquement  M.M-I:p.644(25)
nses moyens d'action.  En se sentant arrêtés  moralement  comme ils l'eussent été physiqueme  Ten-8:p.573(12)
il gagnait son argent, Lousteau se regardait  moralement  comme le créancier.  Assurément, l  Mus-4:p.769(37)
-vous ? demanda Mlle des Touches.     — Oh !  moralement  et financièrement, ça ne fait pas   Cab-4:p1019(21)
r aux esprits pénétrants qu'il avait atteint  moralement  et physiquement à cette phase part  Pay-9:p..66(36)
-nous cet acte si physiquement naturel et si  moralement  extraordinaire ?  Mouvement, locom  PCh-X:p.243(36)
eures d'enfer à Paris; car enfin, tu as tenu  moralement  la même conduite que Bettina, sans  M.M-I:p.602(22)
 n’est, comme nous venons de l’expliquer, ni  moralement  ni physiquement dans les condition  Emp-7:p.881(.9)
.  Fasciné par cette masse d'or, il s'enivra  moralement  par des raisonnements assassins.    Aub-Y:p.102(18)
ntre le parc et la forêt, comme elle l'était  moralement  par la répulsion générale.     « R  Ten-8:p.512(11)
ue le père et la mère tuent presque toujours  moralement  parlant leurs enfants.  Les dragée  eba-Z:p.844(13)
e ni la fille.  Rosalie, un peu trop battue,  moralement  parlant, à propos du jeune M. de S  A.S-I:p.925(22)
mier état.  Ainsi, Thuillier était redevenu,  moralement  parlant, fils de concierge, il fai  P.B-8:p..65(43)
nd a créé le Sandisme, tant il est vrai que,  moralement  parlant, le bien est presque toujo  Mus-4:p.632(14)
ni une stupéfaction, ni une fille vulgaire.   Moralement  parlant, sa figure semblait dire :  FYO-5:p1063(43)
eu de mimique; mais n'y a-t-il pas toujours,  moralement  parlant, un comédien dans un poète  M.M-I:p.650(14)
es que ne l'est un homme comparé à un autre,  moralement  parlant.  Sais-je aujourd'hui ce q  CdM-3:p.609(.6)
à vapeur trop chauffée.     « Che chouissais  moralement  pire blis te sant mile égus ! » di  SMC-6:p.554(.8)
s; mais aux yeux du penseur, l'un est certes  moralement  plus considérable que l'autre; l'u  Ser-Y:p.820(37)
ui était matériellement vrai pour Adam l'est  moralement  pour moi.  Mon Dieu ! m'aimez-vous  I.P-5:p.217(28)
cratie, ces deux opinions ennemies, ont fait  moralement  revivre, sous la Restauration, les  eba-Z:p.389(30)
 Je ne sais rien de plus fatigant que d'être  moralement  très heureux et matériellement trè  MNu-6:p.342(35)
 y perdit pécuniairement parlant, il y gagna  moralement  une bonne leçon, et, plus tard, il  EuG-3:p1111(.6)
 bien, enrichir ce qu'on aime, et lui plaire  moralement , abstraction faite de la personne,  M.M-I:p.571(28)
elligents à la philosophie.  Le baron était,  moralement , comme un homme qui cherche son ch  Bet-7:p.233(14)
 être considéré politiquement, civilement et  moralement , comme une loi, comme un contrat,   Phy-Y:p.956(31)
haritable, elle fera pis, elle l'assassinera  moralement , elle lui donnera mille impatience  Pon-7:p.666(18)
 Ida, Ferragus et Mme Jules, occupation qui,  moralement , équivalait à chercher l'arrangeme  Fer-5:p.822(19)
 votre expression, vont leur train sur lui.   Moralement , il est perdu !... »     Dès que P  Rab-4:p.486(29)
préservée de cet outrage par sa beauté, mais  moralement , ils font pis.  Eh bien, que cette  SMC-6:p.761(.8)
amenés en plein dans notre sujet.     XV      Moralement , l'homme est plus souvent et plus   Phy-Y:p.939(28)
uche intolérance religieuse de Calvin a été,  moralement , plus compacte, plus implacable qu  Cat-Y:p.339(39)
lise, non pas à la mairie, dit Savarus, mais  moralement .     — C'est pis quand on y tient   A.S-I:p.991(27)
e indigne de vivre.  Il n'avait souffert que  moralement .  À cet âge, les impressions moral  Deb-I:p.831(22)
e fut dès ce moment accablée physiquement et  moralement .  Ces deux célibataires eurent pou  Pie-4:p..97(30)
 !... s'écria-t-il, ils vont vouloir me tuer  moralement .  Pourvu que vous résistiez à leur  P.B-8:p.152(29)

moraliser
es âmes incorruptibles qui rehaussaient, qui  moralisaient  son administration, et il voulut  Rab-4:p.279(22)
e qu'il était nécessaire de consacrer, il le  moralisait  à sa manière, et voulait le conver  Fer-5:p.802(17)
eur; elle s'était emparée d'Athanase qu'elle  moralisait  en lui débitant les plus étranges   V.F-4:p.883(29)
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des aimables roués qu'elle pratiquait en les  moralisant , et qui fut d'une gaieté, d'un spi  Cab-4:p1021(.6)
 expériences philanthropiques, croient avoir  moralisé  le peuple !  Entre la table des maît  Bet-7:p.197(13)
 sacré.     — Sauvons-nous, dit Bixiou, Léon  moralise .     — Et cet homme était de bonne f  CSS-7:p1190(.9)
indre de cette extorsion, les juges espèrent  moraliser  ainsi la faillite, mais ils arriver  CéB-6:p.275(14)
 Tout à l'heure je n'avais pas le courage de  moraliser  ces deux créatures, dit-il en montr  PCh-X:p.198(32)
e moyen de gouvernement et par parti pris de  moraliser  cette institution.  « C'est comme s  SMC-6:p.535(15)
es malheureux, et discuter les moyens de les  moraliser  en les secourant.  Mais, d'année en  CdV-9:p.676(.5)
débordement des oeuvres actuelles, elle veut  moraliser  la société par le livre, elle pouss  eba-Z:p.606(43)
e achevée ici, monsieur, il ne suffit pas de  moraliser  les gens que j'ai trouvés dans un é  CdV-9:p.728(35)
passions malheureuses, a eu celle de vouloir  moraliser  sa cour et son gouvernement.  La de  Pet-Z:p.128(.4)
donne, ou l'on se refuse; mais se refuser et  moraliser , il y a double peine, ce qui est co  Lys-9:p1177(25)
l’école genevoise et anglaise, qui veut nous  moraliser , tirerait ses lèvres minces sur ses  Pie-4:p..21(19)

moraliste
 tant de questions que, pour le discuter, le  moraliste  aurait demandé la division, pour em  Mel-X:p.380(.9)
entiment.  Sans la vanité, disait un profond  moraliste  du siècle dernier, l'amour est un c  DdL-5:p.949(30)
les rachetait par une bonhomie acquise qu'un  moraliste  exact appellerait une indulgence na  U.M-3:p.797(31)
une autre par quelque colère jalouse.     Le  moraliste  ne saurait nier que généralement le  Bet-7:p..96(36)
us l'honorez ?  Aucune femme, quelque grande  moraliste  qu'elle soit, ne peut être l'égale   Lys-9:p1177(.9)
eras ta proposition en comparant Rabener, un  moraliste  satirique allemand, à La Bruyère.    I.P-5:p.443(15)
ue dure leur joie ou plutôt leur argent.  Le  moraliste  serait fort embarrassé de décider o  Béa-2:p.844(27)
le à un officier nommé Vauvenargues, célèbre  moraliste , alors en garnison à Grenoble, qu'i  Med-9:p.448(.3)
« Ce n'est pas trop payé ! »     Aux yeux du  moraliste , il se rencontrait cependant en cet  Pon-7:p.494(40)
es, comme l'air, la lumière, les locaux.  Le  moraliste , l'artiste et le sage administrateu  SMC-6:p.447(35)
onstrueuses exceptions, sur lesquelles ni le  moraliste , ni l’individu ne doivent établir a  Béa-2:p.636(14)
 se demander, avec non moins d'effroi que le  moraliste , où se trouve la rente de tant de b  eba-Z:p.581(.1)
efois m'épouvante.     « Eh bien, oui, jeune  moraliste , vous en êtes là.  Vous n'avez même  Cab-4:p1013(10)
 le monde, et de sujets de réflexion pour le  moraliste .     Peu de personnes savent que l'  eba-Z:p.588(16)
ré les déclamations des philanthropes ou des  moralistes  à petite morale.  Mais l'excessive  SMC-6:p.533(31)
le à des ministres constitutionnels.     Les  moralistes  déploient ordinairement leur verve  Emp-7:p.919(25)
es classes une pente vers l'ivresse, que les  moralistes  et les hommes d'État doivent comba  Pat-Z:p.326(27)
 point, il me reste à faire observer que les  moralistes  les plus consciencieux doutent for  AvP-I:p..15(12)
 une vanité si profondément enterrée que les  moralistes  n'ont pas encore découvert ce côté  Béa-2:p.867(21)
me ? du tout.  Il a toujours été ainsi.  Les  moralistes  ne le changeront jamais.  L'homme   PGo-3:p.141(.8)
t : « Je lui conserve du pain. »  Jamais les  moralistes  ne parviendront à faire comprendre  I.P-5:p.626(25)
is comme il le serait désormais.  Ce que les  moralistes  nomment les abîmes du coeur humain  PGo-3:p.147(33)
de succéder ?...  Des auteurs anglais et des  moralistes  ont prouvé que c'était, avec le di  Phy-Y:p.914(37)
imides, sans s'être dit un mot.     Quelques  moralistes  pensent que l'amour est la passion  CéB-6:p.132(24)
urs accusé une immense plaie sociale, et nos  moralistes  préféreraient donc le plus grand m  Phy-Y:p.972(21)
Sans un tas de poétriaux, de rimailleurs, de  moralistes  qui entretenaient nos femmes de ch  DdL-5:p1021(13)
r le jeu pendant le carnaval; mais les niais  moralistes  qui ont fait supprimer le jeu sont  ZMa-8:p.838(.5)
a folie ?  Je ne puis m'empêcher de rire des  moralistes  qui veulent combattre de pareilles  I.P-5:p.693(36)
ur en s'en tenant aux lois de la nature, les  moralistes  sont bien plus embarrassés de l'ex  DdL-5:p1002(27)
ordinaire, mais il est certain, et, pour les  moralistes , il faut le spécifier.  Flore ne g  eba-Z:p.548(.6)

moralité
s doute pour que tout le monde y tienne.      MORALITÉ  ARTISTIQUE     Les ruines de l'Églis  eba-Z:p.581(15)
 amoureuse du public; mais elle renferme une  moralité  bien plus élevée !... ne démontre-t-  V.F-4:p.935(23)
 pleine de patience, de loyauté flamande, de  moralité  candide, où tout était large et gran  RdA-X:p.672(37)
 ferait justice du colonel.     Cependant la  moralité  de ce mariage était douteuse.  Sylvi  Pie-4:p.103(.5)
 se changer un jour en proverbe.  Ce sera la  moralité  de cette aventure, que je ne me perm  ÉdF-2:p.172(39)
 se dirigeant sur la forêt.  La position, la  moralité  de l'abbé Goujet donnaient du poids   Ten-8:p.662(36)
u ne suis-je qu'un fou ?  N'est-ce pas là la  moralité  de la comédie qui se joue tous les j  PCh-X:p.145(24)
eauté médiocre est infini ?  N'est-ce pas la  moralité  de la fabulation sur laquelle repose  RdA-X:p.681(30)
ité de ces négociants devait rassurer sur la  moralité  de leurs opérations avec M. Claës à   RdA-X:p.693(.6)
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r fils d'adoption, ils admiraient surtout la  moralité  de mes sentiments.  Il est vrai qu'a  Med-9:p.561(35)
n rappel à l'Empereur.  Napoléon tenait à la  moralité  de ses représentants, et la sottise   Pet-Z:p.128(.1)
nié, qu'Hippolyte n'eut plus de doute sur la  moralité  de ses voisines; il s'arrêta dans l'  Bou-I:p.436(26)
aint-Héreen, peut-elle être aussi sûre de la  moralité  de son gendre ? » c'était contre ces  F30-2:p1203(31)
crier à l'immoralité, sans faire observer la  moralité  de telle autre partie destinée à for  AvP-I:p..15(.2)
ez, dans votre ménage, une cote exacte de la  moralité  de votre femme, comme celle de la Bo  Phy-Y:p1105(.8)
cria du Croisier, il ouvrira les yeux sur la  moralité  de votre parti quand il verra les no  Cab-4:p1054(40)
une fois pour toutes, aux gens habitués à la  moralité  des familles bourgeoises, que les pa  Pay-9:p..91(.9)
ne habileté merveilleuse.  Il insista sur la  moralité  des témoins à décharge, dont la foi   Ten-8:p.664(22)
enir à une pleine certitude.  D'ailleurs, la  moralité  des témoins qui ont signé l'acte de   Fer-5:p.832(11)
plement honnêtes, puis de jeunes rues sur la  moralité  desquelles le public ne s'est pas en  Fer-5:p.793(.6)
rgne.     Caroline se plaint alors du peu de  moralité  du peuple; elle se plaint de l'instr  Pet-Z:p..85(18)
le à dix piques au-dessous de Berquin, d'une  moralité  nauséabonde et d'un style épinglé.    Pet-Z:p.137(34)
second amour est honteux, etc.  Il fut d'une  moralité  parfaite, il encensait l'autel où sa  Béa-2:p.823(15)
 hardiesses que l'histoire désavoue, avec sa  moralité  que la religion approuve, son fantas  JCF-X:p.312(11)
quables n'ont-ils pas su deviner la profonde  moralité  que renferme la comédie constitution  Phy-Y:p1052(40)
écanisme, sur les devoirs de l'homme, sur la  moralité  qui doit animer les citoyens.  Le Gé  Med-9:p.554(.2)
 la Société perdent également à la prétendue  moralité  qui menace d'envahir le monde comiqu  eba-Z:p.814(21)
sophiques le poussaient fortement vers cette  moralité  qui nous met des gants jaunes aux ma  eba-Z:p.685(31)
s autour d'eux après une catastrophe où leur  moralité  s'est à peu près perdue, cette compl  Rab-4:p.323(22)
 de famille s'apercevront avec plaisir de sa  moralité  sévère en cette circonstance; car on  eba-Z:p.678(12)
.     — De l'homme à vertus positives, d'une  moralité  sûre, dit-il railleusement en répéta  M.M-I:p.692(12)
hommes ordinaires, à vertus positives, d'une  moralité  sûre, qui plaisent aux parents.       M.M-I:p.606(21)
hommes ordinaires, à vertus positives, d'une  moralité  sûre, qui plaisent aux parents.  Qu'  M.M-I:p.606(12)
 d'une certaine délicatesse, en dehors de la  moralité  vulgaire, obligée, courante.  Certai  SMC-6:p.624(35)
 mûrs, d'une capacité éprouvée, d'une grande  moralité , d'une discrétion absolue, et c'est   SMC-6:p.927(.5)
eux ans auparavant.     Sans fortune et sans  moralité , dépositaire de secrets d'État.       SMC-6:p.636(33)
upé du Genre Portier.  Il y a des fripons de  moralité , des bateleurs de vanité, des sycoph  CSS-7:p1177(22)
 force des sociétés modernes, le siège de la  moralité , des bons sentiments, du travail int  P.B-8:p.107(35)
rières, et s'était dépravé complètement.  Sa  moralité , fille des cabarets parisiens, prit   I.P-5:p.567(.1)
mbé dans la dépendance d'un jeune homme sans  moralité , mais dont l'adresse et l'expérience  I.P-5:p.579(23)
u immorale, mais si elle est profitable.  La  moralité , qu'il ne faut pas confondre avec la  Pay-9:p..91(18)
 pas connu de ne point mettre en question sa  moralité , son profond respect pour la femme,   PCh-X:p..50(13)
es grands principes d'ordre, de politique de  moralité .     Telle est l'assise pleine de fi  AvP-I:p..19(21)
votre talent, dit l'Italienne; mais de votre  moralité .  Ces demoiselles ont publié que Lou  Ven-I:p1064(.4)
ait enlevé les moindres scrupules en fait de  moralité .  Chez les êtres de cette espèce, il  Rab-4:p.303(26)
u des aigrettes, j'en ai lu distinctement la  moralité .  Oui, la femme a horreur de la conv  Phy-Y:p1015(37)
le lui supposait, elle était enchantée de sa  moralité .  Soufflé par le roué notaire, Étien  Mus-4:p.741(.3)
céleste fileuse.  Prenez garde !  Il y a des  moralités  dans cette tradition champêtre !  A  EuG-3:p1026(30)
as de lui.     Maintenant, voilà où sont les  moralités  que tous les jeunes gens devraient   ÉdF-2:p.176(36)
  Cette Scène porte d'ailleurs avec elle ses  moralités  qui sont de plus d'un genre.     Le  Bet-7:p.310(26)

Moran
 simplicitas !  Ce Parisien, connaissant son  Moran , au lieu de rire, sut garder son sérieu  eba-Z:p.425(33)

Morand
mille francs...  Eh bien, il y a cinq jours,  Morand  me proposait mille écus et mes lettres  Env-8:p.361(38)
 Ah! le petit chose ?     — Oui, c'est cela,  Morand , l'ancien commis de monsieur...  Il pa  Env-8:p.359(14)
n ouvrage à la compagnie Barbet, Métivier et  Morand ...  Tout est expliqué.  Vous me faites  Env-8:p.360(21)

Moraves
es de les entendre.     — J'ai vu des frères  Moraves , des Lollards en Bohême et en Hongrie  Med-9:p.448(10)

morbide
hysiognomonie, l'indice d'une violence quasi  morbide  dans la passion.  Elle avait au-dessu  CdV-9:p.652(37)
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ar moment, au point de le mettre dans l'état  morbide  du joueur suivant de l'oeil la roulet  P.B-8:p.128(38)
aient produit à la longue je ne sais quoi de  morbide  en cette femme.  Sans doute quelques   F30-2:p1207(41)
a-t-elle en quelques jours à une phase quasi  morbide  et très dangereuse de l'exaltation am  A.S-I:p.978(.3)
 jeunes filles qui demandent des succès à la  morbide  pression d'un corset.  Le basin, l'ac  M.M-I:p.482(.9)
 par ses flagellations aiguës la trépidation  morbide  que lui causait la combinaison de ses  Ser-Y:p.758(15)
e font obéir.  Madame peut arriver à un état  morbide  qui vous ferait cruellement repentir   Pet-Z:p.101(.9)
s, elle offrit le spectacle d'une mélancolie  morbide , elle ne chantait plus, on ne pouvait  M.M-I:p.609(21)
il affectait un mutisme morne, un abattement  morbide , qui soudain effrayait sa femme de la  Lys-9:p1051(.4)
ivait que par la fibre amoureuse, les effets  morbides  produits sur le corps par le passage  Rab-4:p.414(42)
sur mon avenir.  Affecté par tant d'éléments  morbides , à vingt ans passés, j'étais encore   Lys-9:p.980(16)
iétés du diaphragme par certaines affections  morbides ; ces phénomènes au moins curieux, to  U.M-3:p.824(21)

morbidesse
ppropriée à son air souffrant, à la maladive  morbidesse  de sa figure.  Son teint pâli lui   Mus-4:p.754(16)
que le fini des proportions de Lambert et sa  morbidesse  ne pouvaient s'apercevoir qu'au ba  L.L-Y:p.639(.5)

morbifique
taient ouverts.     La peur est un sentiment  morbifique  à demi, qui presse si violemment l  CéB-6:p..38(.6)
muniquer une activité nouvelle.  Ce principe  morbifique  est l'accession du paysan à la pro  CdV-9:p.817(32)
viciation du sang que corrompait un principe  morbifique  inconnu.  Bianchon apportait le ré  Bet-7:p.431(13)
 vigoureuse expulse de son corps un principe  morbifique .  Le monde abhorre les douleurs et  PCh-X:p.266(14)
 pérorent pas en assemblée sur les principes  morbifiques  pour le plaisir de pérorer.     F  Béa-2:p.907(.5)

Morbihan
l'Orne, de la Mayenne, d'Ille-et-Vilaine, du  Morbihan , de la Loire-Inférieure et de Maine-  Cho-8:p.909(43)
gars du Marignay sont en arrière des gars du  Morbihan , des gars de Saint-Georges, de ceux   Cho-8:p1120(.6)
sieur, dit Pille-Miche, il se dit un gars du  Morbihan , il vient d'arriver avec, sous votre  eba-Z:p.644(29)
publique.  Ce camarade-là a débarqué dans le  Morbihan , je l'ai su le premier, je l'ai appr  Cho-8:p.922(39)
ieur, dit le marchand de cochons, je suis du  Morbihan , je vous demande l'hospitalité pour   eba-Z:p.645(.5)
elui qui mène à Vannes et qui la rattache au  Morbihan .  Le chemin de l'arrondissement étab  Béa-2:p.641(.5)
espondre sans danger avec la Normandie et le  Morbihan .  Les chefs subalternes parcouraient  Cho-8:p.956(40)
t à Carentan, son fils était fusillé dans le  Morbihan .  Nous pouvons joindre ce fait tragi  Req-X:p1120(.2)

morbleu
me essentiel à connaître.  Ah ! je prétends,  morbleu , vous dédommager de ma brusquerie en   Bal-I:p.142(37)
ment des sommes avancées pour son service ?   Morbleu  ! la croix de Saint-Louis et le grade  Bal-I:p.111(18)
ec lesquels il faut toujours vivre en paix.   Morbleu  ! lorsque nous travaillons tous à rét  CdT-4:p.232(11)
ans confession.     — Tu n'es pas un enfant,  morbleu  ! s'écria le duc, et nous te traitero  Cat-Y:p.286(10)

morceau
 de son amant     la duchesse qui me jeta un  morceau      de pain, ma pitance de tous les s  Mus-4:p.715(31)
donc là, monsieur Birotteau.  Mangez donc un  morceau  avec nous...     — Faites-nous le pla  CéB-6:p.294(.7)
ne nouvelle où le compositeur a rencontré le  morceau  capital de : Gloire à la Providence !  Gam-X:p.509(32)
 toute sa perfection.  Le Songe de Rousseau,  morceau  choisi par Ursule, une des compositio  U.M-3:p.891(.4)
, apportait.     « Ça vous réveille, un joli  morceau  comme celui-là ? dit le maire; c'est   Pay-9:p.301(14)
 vais, ajouta-t-il froidement, en prenant un  morceau  d'acier qui était sur la table, pour   DdL-5:p.998(.7)
 douceur.  Pour moi la solitude est comme ce  morceau  d'ambre au sein duquel un insecte vit  A.S-I:p.980(37)
que et faire un joli cabinet de ce singulier  morceau  d'architecture. »  De l'autre côté du  U.M-3:p.787(36)
le démon du jeu.  La soirée est un véritable  morceau  d'ensemble où la troupe entière crie,  PCh-X:p..59(11)
r le récréer Le Songe de Rousseau, très joli  morceau  d'Hérold, et Constance travaillait au  CéB-6:p.236(37)
diguer les atroces délices contenues dans un  morceau  d'opium.  Cette vision avait lieu dan  PCh-X:p..79(.7)
obert-le-Diable.  Elle chanta tout à coup ce  morceau  d'une manière déchirante et s'interro  Béa-2:p.708(17)
ses hachées dont j'ai reconnu l'origine.  Le  morceau  de : Gloire à la Providence ! ressemb  Gam-X:p.513(16)
 en plein torrent, cassèrent en deux le même  morceau  de biscuit, et se trouvèrent sergents  M.M-I:p.484(14)
Et comment feriez-vous lâcher à un tigre son  morceau  de boeuf ?  Est-ce en lui passant la   Bet-7:p.388(21)
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it à son bureau.  En soufflant ainsi dans un  morceau  de bois le soir, en écrivant le matin  P.B-8:p..41(.9)
isait mon orgueil et ma joie, roide comme un  morceau  de bois, et quels yeux ! je frémis en  Mem-I:p.340(39)
eter un banc; ou quand il avait volé quelque  morceau  de bois, il sculptait quelque figure   Sar-6:p1057(40)
hevilles, comme s'il s'agissait de fendre un  morceau  de bois.  Le choix de ces deux endroi  Cat-Y:p.290(43)
royaume de lumière, j'ai voulu te montrer ce  morceau  de boue, et je t'y vois encore attach  Ser-Y:p.746(.6)
ur, dit-il à Raphaël, laissez-moi prendre un  morceau  de cette singulière substance, elle e  PCh-X:p.251(12)
nt au-dessus du siège où il s'était assis un  morceau  de chagrin accroché sur le mur, et do  PCh-X:p..82(.6)
eveux en désordre et collés ensemble sous un  morceau  de châle en marmotte, il y avait enco  AÉF-3:p.707(.1)
lant les rayures produites par le feu sur un  morceau  de chêne ?  Ici la combustion dessine  PCh-X:p.292(37)
etaient ou même venaient examiner ce méchant  morceau  de cuivre.  Ce pauvre garçon prétend   Bet-7:p..92(31)
igne, qui d'une main tremblante y attacha le  morceau  de drap carré sur lequel était brodé   MCh-I:p..43(42)
rap bleu à ces animaux-là, et mettez-leur un  morceau  de fer au côté, se dit-il, ils s'imag  Cho-8:p1150(.6)
é par une pensée de précaution, je cachai ce  morceau  de fer dans un coin, comme s'il pouva  FaC-6:p1027(31)
et une salade.  Le dessert se composait d'un  morceau  de fromage de Gruyère.  Après le dîne  Deb-I:p.844(29)
 accompagné d'une bouteille de bière et d'un  morceau  de fromage, suffisait au vieux maître  Pon-7:p.525(.2)
mme qui puisse garder pendant dix minutes un  morceau  de glace en le serrant avec force dan  SMC-6:p.818(35)
 vous en avez une, car vous êtes là comme un  morceau  de glace, pendant que tout est ici da  RdA-X:p.735(21)
de six pieds.  Tantôt un frêle et chancelant  morceau  de gneiss, jeté en travers, unit deux  Ser-Y:p.730(19)
ontre le torrent des faits, comme un antique  morceau  de granit moussu droit dans un abîme   Cab-4:p.984(30)
à la Providence ! ressemble un peu trop à un  morceau  de Haendel, le choeur des chevaliers   Gam-X:p.513(17)
ans bruit, et à laquelle il dit de servir un  morceau  de jambon et du pain; puis il alla ch  Pay-9:p.300(32)
publié. »     Lucien lut à son tour l'épique  morceau  de L'Aveugle et plusieurs élégies.  Q  I.P-5:p.147(33)
a sous la Restauration de dévorer le dernier  morceau  de l'État social, il voulut reconquér  Cab-4:p1008(18)
aincre, et il a vaincu par le plus délicieux  morceau  de l'opéra.  Quelle adorable mélodie   Gam-X:p.509(.3)
  En ce moment, il s'occupait à retourner un  morceau  de la jument, et le major vit sur sa   Adi-X:p.991(20)
Et comment ? dit Dutocq en venant manger son  morceau  de la langue dans le salon.     — Mai  P.B-8:p.119(15)
 chemin quand il s'agirait d'aller quérir un  morceau  de la vraie croix; ils retournent, il  DBM-X:p1170(26)
t comme avec les rats à qui l'on présente un  morceau  de lard.  J'accepterai l'offre du bar  Bet-7:p.150(.7)
ène les chiens bien loin en leur montrant un  morceau  de lard.  Quand il n'y a pas eu de dé  EuG-3:p1114(.8)
besoin de plusieurs violons pour exécuter un  morceau  de musique et pour créer une mélodie   Phy-Y:p.957(19)
a petite maison de la place, achetée pour un  morceau  de pain à la veuve du père Auffray, l  Pie-4:p..40(22)
qui s'en tint à ses droits pour conserver un  morceau  de pain à son mari.  La maison de Nan  Pie-4:p..38(37)
i aussi régulier qu'en fait de table.     Un  morceau  de pain bis et une cruchée d'eau font  Phy-Y:p.941(.8)
, puis voir un jour aux plus pauvres gens un  morceau  de pain blanc.  Pour moi les progrès   Med-9:p.419(.8)
te une viagère de six cents francs, comme un  morceau  de pain dans la niche d'un chien !...  Pon-7:p.607(14)
 avec une parfaite insensibilité son dernier  morceau  de pain dans son creuset; mais que ch  RdA-X:p.694(11)
illèrent de larmes, quand je sais que chaque  morceau  de pain nous coûte presque une goutte  Ven-I:p1095(43)
 couperais plutôt la main que de demander un  morceau  de pain ou un centime à mon oncle, ap  Rab-4:p.473(.1)
, le père Goriot leva la tête en flairant un  morceau  de pain qu'il avait sous sa serviette  PGo-3:p..92(23)
tîmes à midi et demi tous munis d'un cubique  morceau  de pain que l'on nous distribuait d'a  L.L-Y:p.620(32)
rvant abondamment du mouton et se coupant un  morceau  de pain que Mme Vauquer mesurait touj  PGo-3:p..85(25)
s, mais qu'il vienne, il partagera le chétif  morceau  de pain qui nous reste, enfin ce qu'i  I.P-5:p.642(42)
 que d'éviter la mort en mangeant le dernier  morceau  de pain qui se trouvait chez lui.  Il  Ven-I:p1098(24)
eunesse d'Auguste, qui s'en alla, mordant un  morceau  de pain rassis, où ses belles et fort  Env-8:p.348(14)
?  En certains jours, j'aime mieux manger un  morceau  de pain sec que de m'accommoder quelq  Med-9:p.484(30)
 ?  Aline lui apporte trois fois par jour un  morceau  de pain sec sur une grande terrine de  CdV-9:p.849(33)
 camelot.  Après avoir pris dans la huche un  morceau  de pain sur lequel il étendit une cou  Pro-Y:p.527(24)
 dévouement infatigable; il avait à peine un  morceau  de pain trempé de pleurs; néanmoins i  JCF-X:p.319(41)
ble, à côté de l'assignation, se trouvait un  morceau  de pain triangulairement coupé, posé   DFa-2:p..28(.1)
ù il possédait un vieil hôtel acheté pour un  morceau  de pain, comme on dit, en 1831.  Cett  Pon-7:p.594(10)
 pauvre ilote s'avança, coupa piteusement un  morceau  de pain, et prit une poire.  Eugénie   EuG-3:p1091(27)
vente des domaines nationaux, il eut pour un  morceau  de pain, légalement, sinon légitimeme  EuG-3:p1030(42)
nt réfugiés.     « Mon ami, je t'ai gardé ce  morceau  de pain, lui dit-elle un soir qu'il r  Ven-I:p1098(.9)
ion a créé la gastronomie.     L'amour a son  morceau  de pain, mais il a aussi cet art d'ai  Phy-Y:p.941(11)
ions...     — Laissez-nous pour le moment un  morceau  de pain, répondit Marguerite.     — I  RdA-X:p.778(19)
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en doute si peu, qu'il les donnerait pour un  morceau  de pain, si, par amour pour vous, il   Pon-7:p.609(.7)
ides que la Banque.  Tant que nous aurons un  morceau  de pain, vous en aurez la moitié... ç  Pon-7:p.620(.1)
ne fête, et où je n'obtins rien, pas même un  morceau  de pain.  Ayant déterminé de concert   CoC-3:p.332(.8)
ait en ce moment de fort bon appétit dans un  morceau  de pain; il en arracha un peu de mie   CoC-3:p.311(.8)
 je fusse certaine que nos enfants auront un  morceau  de pain; mais rien, pas même toi, ne   RdA-X:p.755(36)
sieur, dit Raphaël, c'est tout simplement un  morceau  de peau d'âne.     — Monsieur ? repri  PCh-X:p.250(37)
, de nous donner l'histoire des moeurs ?  Le  morceau  de Pétrone sur la vie privée des Roma  AvP-I:p...9(41)
ile d'un coq de bruyère, et commencer par un  morceau  de poisson bien frais relevé par une   Pet-Z:p..67(.2)
oilà la première fois que je publie un grand  morceau  de prose; mais Hector l'aura fait adr  I.P-5:p.453(.2)
prit le capitaine Renard, cette fille est un  morceau  de roi, et quand il l'aimerait, où es  Rab-4:p.382(22)
te sa vie, depuis dix ans, s'explique par ce  morceau  de ruban rouge, ajouta le maire en mo  P.B-8:p.101(17)
e souciait pas de le jouer contre un méchant  morceau  de ruban rouge.  Si ce n'était pas un  Mar-X:p1039(34)
un pot à eau couronné d'une serviette, et un  morceau  de savon vulgaire, blanc pailleté de   FdÈ-2:p.365(.5)
  Lorsque le colonel agita vers Stéphanie le  morceau  de sucre qu'il tenait entre le pouce   Adi-X:p1006(15)
donne-moi une demi-goutte de laudanum sur un  morceau  de sucre, et  demain ne me réveille q  PCh-X:p.227(18)
 qui suis maîtresse de cet homme comme de ce  morceau  de sucre, je te déclare que tu serais  Bet-7:p.219(41)
t il lui avait donné quelques gouttes sur un  morceau  de sucre, nouvelle et précieuse subst  EnM-X:p.923(37)
 femmes sont des enfants : présentez-leur un  morceau  de sucre, vous leur faites danser trè  Pet-Z:p..66(.9)
 qui les avait quittés, revint avec un large  morceau  de taffetas d'Angleterre, et l'appliq  A.S-I:p.946(.5)
s noirs.  Sa méchante veste ressemblait à un  morceau  de tapisserie, et son pantalon était   Rab-4:p.387(37)
s routes tortueuses.  Ainsi fortifié, chaque  morceau  de terre a son entrée qui, large de d  Cho-8:p1114(.6)
a conquis.  Une fois que cet Ordre a pris un  morceau  de terre dans sa gueule toujours béan  CdV-9:p.817(36)
 sa maison.  Avant de vendre la maison et le  morceau  de terre dont elle était environnée,   eba-Z:p.485(21)
fin, pour tout drame, attendre la vente d'un  morceau  de terre enclavé dans ses vignes.  Br  I.G-4:p.577(23)
nner quelques chaînées de vigne, son dernier  morceau  de terre.     Voûté par le travail, l  Pay-9:p.221(12)
'a point voulu frustrer sa famille d'un seul  morceau  de terre.  Cette somme a été placée s  Mem-I:p.206(35)
Poussin.     — Combien de jouissances sur ce  morceau  de toile ! » s'écria Porbus.     Le v  ChI-X:p.437(23)
 prouvé qu'il ait fabriqué la clef.  Pour un  morceau  de toile bleue accroché à un arbre, p  CdV-9:p.695(.9)
 de la terre consent à porter sur la tête ce  morceau  de tuyau de poêle ! a dit un de nos é  CSS-7:p1168(.1)
 soupe aux herbes et à l'eau de haricots, un  morceau  de veau aux pommes de terre, inondé d  Bet-7:p.104(30)
d'un poteau en haut duquel était accroché un  morceau  de viande, l'autre dans la cour au pi  Pon-7:p.596(.8)
tait un poème que de la regarder écoutant un  morceau  de Weber, de Beethoven ou d'Herold, l  Pie-4:p.155(15)
bi l'influence.  Que croyez-vous que soit ce  morceau  du lever du soleil, si varié, si bril  Mas-X:p.592(17)
i quelque chose ?... »     Lydie lui joua un  morceau  écrit, pour le piano, par Beethoven.   SMC-6:p.540(12)
ngtemps, tous les matins, elle en coupait un  morceau  et l'allait jeter dans la Loire.  Le   Mus-4:p.697(40)
ce, où la prière est un besoin, et c'est mon  morceau  favori.  Voulez-vous que je vous dise  M.M-I:p.549(30)
(la mineur).  Quel duo magnifique !  Dans ce  morceau  j'exprime comment Mahomet a la volont  Gam-X:p.489(36)
ssé de penser à toi tout en écrivant le seul  morceau  littéraire qui sortira de mon coeur,   A.S-I:p.981(24)
urrait attribuer cette oeuvre à Raphaël.  Ce  morceau  me semble supérieur au portrait de Ba  Pon-7:p.741(38)
ut entière.  Je ne crois pas qu'il existe un  morceau  moderne où respire une pareille noble  Mas-X:p.602(41)
e à notre musique, n'est-ce pas dans ce joli  morceau  où chacun doit exprimer son allégress  Mas-X:p.593(28)
able à ces bouledogues qui ne lâchent pas le  morceau  où ils ont mis la dent, stationnait d  Pon-7:p.701(42)
s ne concourent pas toujours à l'ensemble du  morceau  par la régularité de leur marche.  Ch  Gam-X:p.474(10)
les Portenduère.     Il arrive souvent qu'un  morceau  pauvre en lui-même, mais exécuté par   U.M-3:p.890(29)
de la Légion d'honneur, y a-t-il quelque fin  morceau  pour lequel il faille se réserver ?    V.F-4:p.873(29)
esure, et ajouta quelques onces de beurre au  morceau  qu'il avait déjà coupé.     « Il faud  EuG-3:p1079(12)
ant Zambinella, s'étant remis, recommença le  morceau  qu'il avait interrompu si capricieuse  Sar-6:p1073(.6)
aïs fut obligée de demander à Lucien quelque  morceau  qu'il sût par coeur.  Le prompt succè  I.P-5:p.202(26)
nce des marchands.  Tel journal a demandé un  morceau  qui ne soit ni trop long, ni trop cou  Emp-7:p.890(35)
l'amant de la roulade, n'attendait-il pas ce  morceau  qui ne tire sa valeur que de l'exécut  Mas-X:p.605(24)
r les cuivres.  Ces instruments donnent à ce  morceau  sa grande couleur religieuse.  Non se  Mas-X:p.591(20)
outes étreintes et saisies sur la scène.  Ce  morceau  seul ferait la fortune de l'opéra, ca  Gam-X:p.509(.6)
'importance attachée par toute la salle à ce  morceau  si justement célèbre, l'écouta religi  Mas-X:p.606(25)
rdon de l'avoir trompé sur sa condition.  Le  morceau  terminé, Rodolphe put arriver jusqu'a  A.S-I:p.961(42)
 sollicité par son jeune rival de chanter un  morceau , chanta le plus grand chef-d'oeuvre m  Béa-2:p.826(18)
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licité.  Tous deux avaient souvent chanté ce  morceau , ils en connaissaient les ressources   Béa-2:p.746(30)
les mauvaises chances ?  Mozart est, dans ce  morceau , le rival heureux de Molière.  Ce ter  Cab-4:p1034(23)
it toujours de venir, quand il avait fini un  morceau , pour lui donner mon avis.     — Comm  Deb-I:p.815(31)
ance, elle est si extraordinaire...     — Un  morceau  ! s'écria Raphaël, pas seulement la v  PCh-X:p.251(14)
obile; la vie et la mort luttent dans chaque  morceau  : ici c'est une femme, là une statue,  ChI-X:p.417(12)
eu du plus profond silence, après le dernier  morceau  : « Je remercie mes compatriotes de l  I.P-5:p.652(11)
art le compositeur n'a-t-il pas construit ce  morceau  ?... reprit-elle après une pause pend  Mas-X:p.594(.4)
que lui et ses hommes qui puissent avaler ce  morceau -là. "  Nous arrivons.  Le dernier gén  Bet-7:p.338(27)
oïse et d'Aaron pour expliquer ainsi ce beau  morceau .     « Qu'ils pleurent, ajouta-t-elle  Mas-X:p.591(.2)
us seriez bien aimable de nous jouer quelque  morceau .     — Ma chère enfant, répondit Mme   I.P-5:p.211(13)
rimer des regrets pour nuancer la joie de ce  morceau .  Écoutez son duettino avec Aménofi.   Mas-X:p.598(17)
inet vint voir si Schmucke voulait manger un  morceau .  L'Allemand fit signe qu'on le laiss  Pon-7:p.722(39)
urs le café, Vignon pria Conti de chanter un  morceau .  Mlle des Touches se mit au piano.    Béa-2:p.746(20)
ont mordu, ne lâchent plus qu'ils n'aient le  morceau .  Quelle race !     — Je vais t'écrir  PGr-6:p1107(22)
e gonnaidrez ?  Attié, montame.  Fis êdes un  morzo  te roi; mais je ne soui qu'ein bofre pa  SMC-6:p.555(11)
'adroits pastiches.  Pons devait beaucoup de  morceaux  à ces échanges, bonheur ineffable de  Pon-7:p.490(31)
and, chantée par Châtelet.  Puis vinrent les  morceaux  à quatre mains exécutés par des peti  I.P-5:p.209(28)
 votre testament, je le déchirerai en quatre  morceaux  à votre nez et à votre barbe, entend  Rab-4:p.416(.7)
jours il vivait d'un pain, en en coupant des  morceaux  avec une certaine discrétion, et il   P.B-8:p.142(36)
complet avec les produits de sa pensée.  Ces  morceaux  câlins, naïfs, pleins de tendresse,   M.M-I:p.515(34)
ts yeux, d'un bleu calme, ressemblent à deux  morceaux  d'acier.  Ses façons, l'air de son v  M.M-I:p.479(26)
 des pièces neuves et vierges, de véritables  morceaux  d'art desquels le père Grandet s'inf  EuG-3:p1128(14)
 glace de Venise encadrée dans de monstrueux  morceaux  d'ébène sculptés, pour examiner le p  Pon-7:p.553(11)
otre époque, une belle exécution de quelques  morceaux  d'élite le faisait pleurer; mais sa   Pon-7:p.489(17)
 les couplets, d'arranger les choeurs et les  morceaux  d'ensemble, de les chanter, de les s  Emp-7:p.963(30)
duos, les solos, les strettes, les coda, les  morceaux  d'ensemble, les duettini, les noctur  Pet-Z:p.179(34)
s en donnant un poids et un titre égal à des  morceaux  d'or ?  Eh bien, vous pouvez ajouter  Ser-Y:p.820(34)
 fragments épars d'une toile déchirée et les  morceaux  d'un grand cadre doré mis en pièce.   MCh-I:p..93(.8)
t, je suis allé sur le Danube où j'ai vu les  morceaux  d'un pont bâti par cet homme, qui pa  Med-9:p.530(19)
a Vierge du Valentin et le Christ de Lebrun,  morceaux  d'une beauté capitale.  Quant à la b  CdT-4:p.230(34)
 bord du chemin, tira de son sarrau quelques  morceaux  d'une mince et noire galette de sarr  Cho-8:p.916(38)
impossible de couper le palmier en plusieurs  morceaux  dans cette journée; mais il réussit   PaD-8:p1223(11)
 monde musical, elle lui joua quelques beaux  morceaux  de Beethoven et le ravit; heureuse d  I.P-5:p.170(30)
ent, équivalait à chercher l'arrangement des  morceaux  de bois biscornus du casse-tête chin  Fer-5:p.822(20)
t à deux fourreaux de peau de chèvre par des  morceaux  de bois grossièrement travaillés et   Cho-8:p.915(.6)
age des voitures avait ébréchés, malgré deux  morceaux  de bois placés en forme de bornes.    CoC-3:p.336(40)
 en levant ses bras qui ressemblaient à deux  morceaux  de bois sculpté, je suis bien coupab  Rab-4:p.536(38)
poètes assez sensibles pour s'attacher à ces  morceaux  de bois, à ces guenilles de soie, à   I.P-5:p.597(34)
 feu de la cheminée était modeste.  Quelques  morceaux  de bois, entassés dans un coin, atte  Epi-8:p.441(32)
eurs Cosaques faisant de la musique avec des  morceaux  de bois, leurs Comus.  Mais le torre  eba-Z:p.812(27)
s mûriers en bordure, et dans les champs des  morceaux  de bois, longs, durs, pointus, desti  eba-Z:p.668(21)
imes ont accompagné la chute de ces ignobles  morceaux  de bois.     Le libraire Ladvocat s'  I.P-5:p.361(.7)
 France, partout où la pierre est rare.  Les  morceaux  de briques ramassés de tous côtés, l  Pay-9:p..79(38)
rospectus, qui nous paraît un des plus beaux  morceaux  de cette littérature de perruques. »  CéB-6:p.159(27)
s le feu quelque fantasque pyramide avec des  morceaux  de charbon de terre.  Quand il avait  RdA-X:p.729(11)
isait d'entendre réciter à nos camarades les  morceaux  de français, de latin ou de grammair  L.L-Y:p.608(41)
composait le plancher quoiqu'il fût formé de  morceaux  de granit assemblés par un argile ro  Cho-8:p1099(11)
s ineffaçables sur cette côte, a emporté les  morceaux  de granit je ne sais où.  La mer arr  Béa-2:p.806(35)
acheteurs, comme les milliers d'ablettes aux  morceaux  de pain qui flottent sur les eaux de  Ga2-7:p.848(11)
sur le marbre de laquelle se voyaient divers  morceaux  de pain, des triangles de fromage de  CoC-3:p.313(38)
artez pour toujours la sinistre image de ces  morceaux  de plomb, car vous ne m'avez pas plu  Cho-8:p1105(22)
e patientes recherches.  C'était de célèbres  morceaux  de Rubens, de Ruysdaël, de Van Dyck,  RdA-X:p.683(42)
s en déroute, le commandant ramassa les deux  morceaux  de son épée, regarda Mlle de Verneui  Cho-8:p.992(.5)
 et Mlle Socquard apportait bravement quatre  morceaux  de sucre gros comme des noisettes au  Pay-9:p.291(21)
nie en mettant dans son café les deux petits  morceaux  de sucre pesant on ne sait combien d  EuG-3:p1083(34)
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 adroitement, dans ma poche droite, quelques  morceaux  de sucre, et montrez-les-lui, elle v  Adi-X:p1006(.8)
crait son café.  Le père Grandet aperçut les  morceaux  de sucre, examina sa femme qui pâlit  EuG-3:p1090(40)
à-t-il pas que vous ne m'avez aveint que six  morceaux  de sucre, m'en faut huit.     — Ha,   EuG-3:p1078(30)
Es-tu la maîtresse ici ?  Tu n'auras que six  morceaux  de sucre.     — Eh bien, votre neveu  EuG-3:p1078(34)
âpriers; tantôt des prés à herbe courte, des  morceaux  de terre engraissée par un limon séc  CdV-9:p.762(13)
vables, presque tous possesseurs de quelques  morceaux  de terre, et avec hypothèque pour sû  Pie-4:p..91(11)
 avancée ? » lui dit Benassis en maniant les  morceaux  de toile destinés à faire des chemis  Med-9:p.483(15)
cs.  Voilà ce que peut le génie.  Il y a des  morceaux  de toile qui valent des cent mille f  Rab-4:p.349(15)
 modeste figure.  Autour d'elle, de nombreux  morceaux  de toile taillés me dénoncèrent ses   Gob-2:p.975(13)
e et un couvre-pied ouaté fait avec les bons  morceaux  des vieilles robes de Mme Vauquer.    PGo-3:p.159(21)
ailes.  Quand elles avaient exécuté quelques  morceaux  en atteignant à la perfection, elles  FdÈ-2:p.280(11)
mposée de lait, de galette coupée par petits  morceaux  et de châtaignes cuites.     « Ils s  Cho-8:p1172(20)
 un festin, elle paraissait leur compter les  morceaux  et leur mesurer la vie.  En proie à   Cho-8:p1015(32)
le faire des garçons bouchers de Paris.  Les  morceaux  étaient miraculeusement enlevés et j  Adi-X:p.991(.7)
tait des fragments de ses partitions, et ces  morceaux  étaient si remarquables, qu'ils arra  Gam-X:p.515(32)
sard, ne reconnaissait pas de quel opéra ces  morceaux  étaient tirés, il interrogeait la fe  Gam-X:p.515(35)
 sensations que lui causèrent les différents  morceaux  exécutés par la religieuse sont du p  DdL-5:p.909(28)
nes.  Plus tard, il se pourrait que tous ces  morceaux  fissent une mosaïque : seulement il   Emp-7:p.882(35)
 du monde pour s'y faire peut-être hacher en  morceaux  par les barbares qui la talonnent.    AÉF-3:p.691(12)
nière, grosse Picarde, prenait les meilleurs  morceaux  pour elle, et n'adressait la parole   CéB-6:p..55(43)
sini, l'autre entassait sur son assiette des  morceaux  qu'il arrosait de marasquin de Zara,  Gam-X:p.499(27)
 pas de feu, il allait la déchirer en petits  morceaux  quand, en reconnaissant la voix de D  PGo-3:p.239(35)
acle, et resta muette.  Quand les différents  morceaux  que l'on avait mis sur des charbons   Adi-X:p.992(33)
oncevoir l'assassinat.  Oui, je hacherais en  morceaux  quiconque m'honorerait de sa pitié,   Béa-2:p.728(12)
able; elle se mit au piano, chanta, joua des  morceaux  ravissants avec une grâce et un sent  Ven-I:p1080(19)
e fait craindre qu'elle ne se casse en trois  morceaux  si elle tombe; elle a l'air d'une po  CdM-3:p.648(23)
nnez des vers (verse) imprimés.  Quoique ces  morceaux  soient fort jolis, par patriotisme c  I.P-5:p.202(.3)
 de ce maître, dont aujourd'hui les moindres  morceaux  sont payés presque au poids d'or.  A  RdA-X:p.666(19)
a soucoupe au sucre, en en laissant quelques  morceaux  sur la nappe.  Nanon emporta l'assie  EuG-3:p1090(20)
'elle avait saisie.  Elle s'enfonça les deux  morceaux  sur la poitrine, d'où le sang jailli  SMC-6:p.795(21)
e, habitués tous deux à manger les meilleurs  morceaux , à boire du vin meilleur que celui q  Pay-9:p..89(30)
avait salé, mis dans deux vieux poinçons, en  morceaux , absolument comme s'il se fût agi d'  Mus-4:p.697(38)
ui, après lui avoir servi une mère hachée en  morceaux , avait fait du prince de Cadignan, q  SdC-6:p.994(.2)
 me réveiller un beau matin coupée en quatre  morceaux , comme on a fait de cette pauvre ser  Rab-4:p.405(41)
partage, et coupe un arpent de terre en cent  morceaux , convié toujours à ce festin par une  Pay-9:p..49(26)
hire la feuille de l'Opposition, la jette en  morceaux , et crache dessus en disant : « Des   Rab-4:p.372(38)
t expansion, tout franchise, aimait les bons  morceaux , et s'amusait d'une bagatelle avec l  CdT-4:p.201(26)
gards d'amitié, je lui gardais mes meilleurs  morceaux , il me connaissait, venait au-devant  Med-9:p.588(29)
onc qu'il sucrera son café ?     — Avec deux  morceaux , je m'en passerai, moi.     — Vous v  EuG-3:p1078(37)
'eus dit à Mulquinier d'apporter du sucre en  morceaux , le capitaine fit un geste de surpri  RdA-X:p.714(28)
 qui le harcellent.  Donnât-il la France par  morceaux , on lui demanderait encore quelque c  Béa-2:p.653(35)
tridente et liquoreuse avait crié entre deux  morceaux  : « À la fille du capitaine de musiq  U.M-3:p.945(34)
quand son premier garçon assembla les quatre  morceaux  : « Fais donc le couvercle à couliss  Pie-4:p.158(11)
gnes de largeur, il la partagea en plusieurs  morceaux ; puis il remit dans ce singulier mag  SMC-6:p.717(19)
c.  Les anges auraient peut-être ramassé les  morceaux .     « Colonel, votre affaire est ex  CoC-3:p.340(30)
e la plus pittoresque en un nombre infini de  morceaux .     « La voilà descendue, dit Baruc  Rab-4:p.411(37)
la prit, la cassa sur son genou, et jeta les  morceaux .     « Mademoiselle, vous savez prob  Cho-8:p.990(.3)
de trouver son vase d'élection cassé en deux  morceaux .  Dieu seul pouvait souder le cheval  V.F-4:p.876(13)
ruits, règne à table et y gobe les meilleurs  morceaux .  Homme fort d'ailleurs, il pouvait   I.G-4:p.565(21)
 une heure de travail, extraire l'enfant par  morceaux .  L'Espagnol ne pensa plus à m'empoi  Mus-4:p.692(41)
nt à Bichette pour en arracher les meilleurs  morceaux .  Quelques malheureux, plus las que   Adi-X:p.992(24)

morceler
 parfumé, le racornissait, le retournait, le  morcelait .     Des fragments roulèrent sur le  PCh-X:p.287(31)
sé, espèce de cuvette dont les bords étaient  morcelés  par des anfractuosités bizarres : ic  PCh-X:p.277(.8)
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 voir cet infatigable sapeur, ce rongeur qui  morcelle  et divise le sol, le partage, et cou  Pay-9:p..49(25)

morcellement
geoisie comme elle l'est en France.  Avec le  morcellement  de la propriété, l'Angleterre n'  CdV-9:p.822(.6)
mmerçant et roule.  Ainsi, outre la plaie du  morcellement , celle de la diminution des race  CdV-9:p.820(19)
ysionomie nationale.  Dès lors, en dépit des  morcellements  de son territoire, le peuple fl  RdA-X:p.660(.6)

mordant
nt plus Frédéric Marest que l'esprit le plus  mordant  appuyait les prétentions du subordonn  Dep-8:p.744(42)
dit-on, inventé l'anecdote.  Ce spirituel et  mordant  article fit la joie des Libéraux et c  I.P-5:p.537(13)
ent colère et tendre, insolent et suppliant,  mordant  comme une épigramme et doux comme un   Phy-Y:p1071(.9)
 laquelle il savait communiquer à volonté le  mordant  de l'épigramme.     — Toujours, répon  Lys-9:p1110(12)
tsauf, ajouta-t-elle en donnant à sa voix le  mordant  de l'épigramme.  — Tout est fini, rep  Lys-9:p1160(16)
joutait à cette physionomie sinistre tout le  mordant  de la défiance.     Cette face pâle e  Env-8:p.375(16)
nt-Pierre, avec la philosophie de Sterne, le  mordant  de Voltaire et la savante bonhomie de  CSS-7:p1204(27)
aphique en sa présence, devenait loin d'elle  mordant  et altéré comme un fer rouge; je l'ai  Lys-9:p1048(32)
que, baissa la tête.  Si le médisant le plus  mordant  eût pu voir le début de cette scène,   Bet-7:p.108(25)
n bottes percées. »  Un sourire malicieux et  mordant  exprima les idées moitié philosophiqu  CoC-3:p.351(14)
n des ouvriers et des ouvrières, une dose du  mordant  parisien.  Cette fille, dont le carac  Bet-7:p..83(18)
la duchesse, et t'y ferai sentir un fer plus  mordant  que ne l'est le couteau de la Grève.   DdL-5:p.987(.4)
émoire.  Soignez la scène du second acte, du  mordant , de la finesse !  Dites bien : Je ne   I.P-5:p.376(42)
uccès.  Critique hardi, plein de verve et de  mordant , il possédait toutes les qualités que  PCh-X:p..93(40)
e, le courage a de la rudesse, l'esprit a du  mordant , la grâce est sauvage, toutes les ver  eba-Z:p.646(19)
connu, le pouvoir le plus concentré, le plus  mordant , le plus acide de tous les pouvoirs;   AÉF-3:p.700(43)
on à qui l'on connaît le plus de verve et de  mordant , un diable enragé d'avoir dépensé tan  MNu-6:p.331(.5)
 les plaisanteries y fussent simples et sans  mordant .  Les discours de ces Orthodoxes semb  Med-9:p.559(34)
 différente de son amour, ne manquait pas de  mordant .  M. Gravier était un petit homme gro  Mus-4:p.641(35)
 le monde se sentait disposé à lui refuser.   Mordante  à l'excès, elle avait peu d'amies.    Pon-7:p.510(30)
traires.  Enfin, je reconnus cette sensation  mordante  à laquelle vingt-trois années pleine  L.L-Y:p.664(.6)
le aimait Albert, et se sentait au coeur une  mordante  envie de le disputer, de l'arracher   A.S-I:p.968(.2)
nte.     — De distinction, reprit d'une voix  mordante  et ironique le personnage arrivé par  Cho-8:p.974(39)
rçon.     — Déjà, ma petite ! » dit avec une  mordante  ironie Camille à Béatrix.  La marqui  Béa-2:p.775(27)
     Il s'évanouit, sans pouvoir achever une  mordante  plaisanterie qui expira sur ses lèvr  Fer-5:p.829(38)
religion de celui-ci !  Quelle singulière et  mordante  puissance est celle qui perpétuellem  Lys-9:p1079(.3)
r les choses désirées avec une impression si  mordante  qu'elle touche à la réalité, de joui  M.M-I:p.506(.3)
aient un caractère de jeunesse, une vivacité  mordante  qui m'effrayaient en m'interessant;   eba-Z:p.341(15)
ait si supérieure !  La marquise fut dure et  mordante , elle se savait jouée comme un enfan  Béa-2:p.799(11)
n âge où le coeur est brûlant, l'imagination  mordante , et où les yeux d'un homme voient bi  Fer-5:p.797(24)
 caricaturistes, à l'oeil malin, à la bouche  mordante , guettait les épigrammes pour les tr  PCh-X:p..94(36)
quait sans cesse par les traits d'une ironie  mordante , l'arme des gens sans coeur, et de l  Lys-9:p.981(35)
 — Hé bien, reprit Bixiou de sa voix la plus  mordante , Rastignac n'était pas de votre avis  MNu-6:p.336(34)
avoris châtains, vingt-sept ans, blond, voix  mordante , regard étincelant, voilà Bixiou.  C  Emp-7:p.975(36)
re là-dedans ?     DUTOCQ     Une caricature  mordante , un dessin à tuer un homme.     BIXI  Emp-7:p1001(15)
pièce.  Sa critique fut, par calcul, âpre et  mordante ; il se plut à essayer son pouvoir.    I.P-5:p.465(35)
ne fille de France », ajouta-t-il d'une voix  mordante .     Prudence sauta au cou de Trompe  SMC-6:p.909(17)
res dédaigneux, sans entendre les railleries  mordantes  dont il était l'objet.     « Dans q  PCh-X:p.223(26)
 assez bien servi et qui avait découvert les  mordantes  épigrammes cachées sous les phrases  PGo-3:p.111(14)
tte tirade furieuse qui pétilla d'injures si  mordantes  qu'il est impossible de la rapporte  Béa-2:p.800(37)
i, son prétendu dédain pour ses proches, ses  mordantes  réponses au sortir de l'église, éta  U.M-3:p.841(30)
ivaux, Rastignac excitait un rire fou par de  mordantes  saillies.  " M. de Rastignac est un  PCh-X:p.180(33)
ion.  Minoret eut alors quelques inquiétudes  mordantes .  La Bougival et Savinien, qui pers  U.M-3:p.925(34)
rtains masques, les étonnements sérieux, les  mordants  lazzis, les plus douces paroles, il   SMC-6:p.430(10)
cem propositi virum !  Soyons implacables et  mordants .  Je ferai de Lafayette ce qu'il est  I.P-5:p.516(14)

mordicus
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s une position morale bien belle, en voulant  mordicus  avoir à votre âge et dans les circon  CoC-3:p.341(22)
l était mort, notez ce point !) ont contesté  mordicus  cette circonstance, l'ont traitée de  V.F-4:p.818(10)
la femme.     Un jour, Caroline aura soutenu  mordicus  chez Mme de Fischtaminel, une femme   Pet-Z:p..27(18)
e pas une autre; mais j'avais de la probité,  mordicus  ! mais j'ai eu de la conduite, mais   CéB-6:p..84(34)

mordieu
 Mon secrétaire vous donnera une passe, car,  mordieu , il ne fera pas bon sur les chemins !  Cat-Y:p.274(10)
?  — Vrai.  — Vous faites une éponge de moi,  mordieu  ! et vous m'encouragez à me gonfler a  Gob-2:p.986(26)
oux et baisèrent la main du jeune Roi.     «  Mordieu  ! sire, combien ces bourgeois ont d'a  Cat-Y:p.371(.4)

Mord-les
d avec l'abbé Morellet que Voltaire appelait  Mord-les , protégé par les encyclopédistes, le  U.M-3:p.784(20)

mordre
lève sa ligne pour reconnaître si le poisson  mord  à l'appât.  Le pauvre comte se laissa pr  Cho-8:p1106(35)
ette à l'eau, les bat sur les montagnes, les  mord  dans l'air, les dévore sur terre, les fo  Med-9:p.522(12)
is ces profils sont fins et fermes, la santé  mord  de sa flamme vive et pure ces lignes ner  Mem-I:p.212(.1)
 marchand avec une impétuosité française, le  mord  et le coule bas en deux temps.     — Enf  FYO-5:p1064(40)
ancées comme sur une tapisserie, où le rouge  mord  le blanc, où le vert et le brun se crois  EnM-X:p.934(22)
e dévorait l'âme comme un désir de vengeance  mord  le coeur d'un moine corse.  Aux jours de  PCh-X:p.179(22)
le sens commun. "  Il prend la tête, qui lui  mord  le doigt, et la jette dans sa cour.  " F  Med-9:p.519(.9)
se poser sur un cheval ou sur un canapé, qui  mord  ou tète habilement le bout d'une canne;   Pat-Z:p.247(11)
chmucke ressembla tout à fait à un chien qui  mord  tous ceux qui veulent toucher au cadavre  Pon-7:p.722(.3)
 aux raisons de Mme Barbe-Bleue le désir qui  mord  toutes les femmes de savoir si leur pouv  Béa-2:p.856(.9)
te de femme sourit, et en même temps l'acier  mord , la main est d'acier, le bras, le corps,  M.M-I:p.697(43)
té de mauvais goût.  Malgré ces rages qui me  mordaient  le coeur, je suis heureuse d'être v  Mem-I:p.329(36)
gants qui avaient des roses à l'oreille, qui  mordaient  leur frein, et qu'un cocher poudré,  PGo-3:p.104(21)
n, surtout ce terrible H. de Saint-Michel me  mordaient , l’Album me donnait des férules.  J  Lys-9:p.944(.6)
es-tu ? " je venais, je me tortillais, je me  mordais  les doigts, je rougissais et je disai  Cab-4:p.972(26)
it ses soins sans aucun retour; mais elle ne  mordait  à aucune ouverture relativement à un   eba-Z:p.822(39)
.     La puissante étreinte de la Misère qui  mordait  au sang Valérie le jour où, selon l'e  Bet-7:p.151(24)
nt beau, quoique peu vêtu : la même rage qui  mordait  Emilio la saisit, et comme elle n'aim  Mas-X:p.557(11)
 dans les études des saute-ruisseaux, et qui  mordait  en ce moment de fort bon appétit dans  CoC-3:p.311(.7)
 monstre qu'il était, en voyant le cadet qui  mordait  l'aîné jusqu'au sang, et comment sans  Int-3:p.478(20)
 j'épouse, ma parole d'honneur ! »     Et il  mordait  le bras de la courtisane.     « Allez  Mar-X:p1065(18)
es cris, Pille-miche s'aperçut que le feu ne  mordait  pas encore la peau; l'on attisa donc   Cho-8:p1083(11)
t avec force sur sa bouche un mouchoir et le  mordait  si vigoureusement que ses dents y ent  Mus-4:p.692(.3)
t les dés, se mettait en fureur, trépignait,  mordait  son cornet et me disait des injures.   Lys-9:p1022(.2)
 peau avait une teinte de safran, son menton  mordait  son nez, sa bouche était une ligne à   Cat-Y:p.421(11)
mtesse assise sur le corps du colonel.  Elle  mordait  son sucre en témoignant son plaisir p  Adi-X:p1009(34)
 passer pour un homme dangereux, la calomnie  mordait  sur lui : il venait de tuer une immen  ZMa-8:p.844(34)
i valait souvent, de la part de ceux dont il  mordait  un peu trop rudement la peau, le surn  EuG-3:p1110(.9)
sang répandu.  S'il était le plus faible, il  mordait .  Tour à tour agissant ou passif, san  Sar-6:p1057(30)
t, menaçait, jugeait, parlait, il criait, il  mordait .  Toutes les passions humaines s'y ag  Elx-Y:p.484(.7)
reille en l'échauffant de son haleine, et la  mordant  du bout des dents : « À quoi pensez-v  Fer-5:p.841(.7)
vants, bien endentés, bien décidés à mordre,  mordant  et ne demandant qu'à marcher fort et   Phy-Y:p.937(29)
, craquait et criait.  La flamme sifflait en  mordant  les cordages, et courait dans le bâti  F30-2:p1197(28)
e deux.     — Ah ! répondit le notaire en se  mordant  les lèvres, elle sait faire dire troi  Pay-9:p.285(15)
wel portait une calotte en velours noir qui,  mordant  par une pointe sur le front, en faisa  Env-8:p.375(24)
crit comme une palette au-delà de la Tour en  mordant  sur la prairie, est trop considérable  Rab-4:p.365(11)
t avec la jeunesse d'Auguste, qui s'en alla,  mordant  un morceau de pain rassis, où ses bel  Env-8:p.348(14)
auter les miettes par-dessus notre tête en y  mordant ; et nous empêcherions d'enfourner ?..  PGo-3:p.202(37)
ourent sus à la bête, et d’un coup de gueule  mordent  à fond ces dits aristarques.  Ces ing  Emp-7:p.880(38)
 vous savez ? concevoir un de ces désirs qui  mordent  le coeur, mais qui s'oublient par imp  FYO-5:p1057(21)
ers, ces agrafes, dites-vous que ces vipères  mordent , que ces colliers ont des pointes ven  Béa-2:p.884(.8)
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Chaque phrase est un coup de poignard.     —  Mordez -le ferme, il viendra me trouver, dit F  I.P-5:p.434(32)
ondée sur des intérêts puissants... "  Je me  mordis  les lèvres, en sentant que je m'embarq  Gob-2:p.998(31)
de de journalistes qu'il commandait.  Lucien  mordit  à ces flatteries.  Coralie observa le   I.P-5:p.416(25)
libéral devint monarchique in petto.  Lucien  mordit  à la pomme du luxe aristocratique et d  I.P-5:p.174(.8)
'une femme de Paris ? »  Le démon du luxe le  mordit  au coeur, la fièvre du gain le prit, l  PGo-3:p.107(14)
nt sa main sur la bouche de l'enfant, qui la  mordit  au sang.  Ce fut alors que Blondet la   Pay-9:p.214(33)
   — Oui, du Tillet, répondit Étienne qui se  mordit  la langue en songeant à l'imprudence a  Mus-4:p.741(25)
'Esgrignon et Mlle Armande sa soeur (elle se  mordit  la langue et se ravisa) : une fille re  V.F-4:p.901(.4)
 d'entrer.     À ce signe Mme de Bargeton se  mordit  les lèvres de dépit, car la marquise n  I.P-5:p.275(18)
 pièces de cent sous ! »     Le capitaine se  mordit  les lèvres en reconnaissant les expres  Bet-7:p..73(11)
'aurais pas fait celui-ci. »     L'amiral se  mordit  les lèvres et se mit à jouer.  Le pein  Bou-I:p.435(26)
ut ! » s'écria Philippe.     La Descoings se  mordit  les lèvres, elle avait dit un mot impr  Rab-4:p.332(42)
 nous vendrons ses rentes. »     Pierquin se  mordit  les lèvres, Emmanuel se mit à sourire   RdA-X:p.807(20)
s a vus », dit le juge de paix.     Michu se  mordit  les lèvres, et résolut de ne plus rien  Ten-8:p.632(26)
ne » dit le vieux jardinier.     Rodolphe se  mordit  les lèvres, et sortit sans avoir été i  A.S-I:p.944(.7)
eur à haute voix dans la boutique.     Il se  mordit  les lèvres, ses commis avaient tous le  CéB-6:p.201(13)
Bianchon regarda Rastignac.  Mme d'Espard se  mordit  les lèvres.     « En quoi l'âge de mes  Int-3:p.460(39)
êtises de l'homme épris.  Mme de Bargeton se  mordit  les lèvres.  Tout fut dit. Mme d'Espar  I.P-5:p.487(42)
 loin. »     Élias Magus fit un geste, il se  mordit  les pouces en pensant qu'il aurait pu   PGr-6:p1097(38)
, ne pouvant bientôt plus former de sons, il  mordit  Pauline au sein.  Jonathas se présenta  PCh-X:p.292(25)
Bianchon, pétrifia Rastignac, et la marquise  mordit  ses lèvres minces.     « Monsieur, dit  Int-3:p.466(18)
r; elle la froissa, la déchira, la roula, la  mordit , la jeta dans le feu, et s'écria : « O  Aba-2:p.499(26)
t je l'ai enfoncé dans Le Globe.  Bah ! il y  mordra , c'est sûr, il a un front bombé, tous   I.G-4:p.574(14)
 années qui serait sans coeur, dont l'esprit  mordrait  tout le monde, même sa femme.     —   Dep-8:p.785(20)
, à cinquante ans, il avait bien le droit de  mordre  à un petit fruit soi-disant sauvage, c  HdA-7:p.783(35)
 à une vingt-septième puissance, de la faire  mordre  ainsi sur les masses, et d'obtenir des  Ser-Y:p.762(.4)
ncore sèchement le jeune homme qui se sentit  mordre  au coeur par la jalousie.     — Oui, m  CdV-9:p.728(40)
 quart de lieue de La-Ville-aux-Fayes, vient  mordre  au commencement d'une allée de peuplie  Pay-9:p.305(14)
rt quelques escapades, comment aller rire et  mordre  au fruit d'une indécence, — aller resp  Pet-Z:p..69(31)
vait du Juillet dans les moustaches, près de  mordre  au Mouvement.  Mais je ne sais pas com  I.G-4:p.574(40)
-t-il pas lui lancer quelques chiens pour le  mordre  aux mollets ?  Eh bien, vous êtes brou  I.P-5:p.525(22)
 bas.     — Ne dirait-on pas qu'elle va nous  mordre  avec son nez ? reprit Hulot.  Tiens, r  Cho-8:p1162(35)
t à des vitraux d'église, semblaient vouloir  mordre  des bustes, courir après des laques, o  PCh-X:p..69(13)
ants tumultes de la colère; monstre qui sait  mordre  et caresser, rire comme un démon, pleu  PCh-X:p.112(27)
e porta ce poing à ses dents pour essayer de  mordre  les doigts et de vaincre Pierrette par  Pie-4:p.137(18)
sez pas non plus l’auteur d’un parti pris de  mordre  les gens à la façon des chiens enragés  Pie-4:p..24(21)
lons, vivent de honte et d'infamie, prêtes à  mordre  ou à vanter un talent naissant, sur l'  I.P-5:p.346(19)
.  La voiture, doublée de tôle, ne se laisse  mordre  par aucun outil.  Les prisonniers, scr  SMC-6:p.698(.4)
spoir du vieillard et de l'enfant, se laissa  mordre  par le démon de la chasse.  Ce démon à  Pay-9:p..72(31)
al parfaitement et en fit des chiens finis à  mordre  quiconque, avec des bourgeois en garde  Med-9:p.533(43)
devient magistrat.  Pas une dent ne manque à  mordre  sa rainure, et tout stimule le mouveme  FYO-5:p1046(32)
s, comme le ver aux bons fruits, a essayé de  mordre  sur ce livre, diras-tu.  Pour y trouve  I.P-5:p.459(14)
j'en ai fait un assez bouffon.  Il y avait à  mordre  sur Hippocrate refusant les présents d  I.P-5:p.353(42)
ogron, sur lequel le prétendu jésuite ne put  mordre , car alors l'esprit de S. M. Libérale   Pie-4:p..92(38)
 propriétés auxquelles le paysan ne peut pas  mordre , en quarante-deux ans, la France perd   CdV-9:p.819(39)
 bien vivants, bien endentés, bien décidés à  mordre , mordant et ne demandant qu'à marcher   Phy-Y:p.937(29)
purement moqueuse; elle aimait à déchirer, à  mordre , non pour m'amuser, mais pour satisfai  Lys-9:p1188(29)
ui prend à sa jaquette, un orvet qui peut le  mordre , une chute en courant qui peut faire u  Mem-I:p.349(28)
ûte de quelques pouces où la culture pouvait  mordre ; mais là, le tuf le plus ingrat, qui n  CdV-9:p.782(.3)
arbare par les spéculateurs qui ne peuvent y  mordre .     En haut d'une délicieuse vallée,   I.G-4:p.578(38)
a curiosité des autres locataires n'avait pu  mordre .  Ce locataire, alors âgé de soixante-  P.B-8:p.177(23)
 des deux lutteurs, et que le feu n'avait pu  mordre .  Cette scène s'était passée en un lap  SMC-6:p.784(.8)
chemins comme une bête enragée qui cherche à  mordre .  Oh ! Pierre, si tu étais sage, tu vi  Cho-8:p.998(18)
la chimie de la vie humaine.  Les savants ne  mordront  point sur cette formule.  Vous ne tr  Pat-Z:p.307(22)
 si délicieux, et à table jusqu'au menton ?   Mords  ce chevreuil aux pieds et aux cornes do  PCh-X:p.104(42)
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euil aux pieds et aux cornes dorées, mais ne  mords  pas ta mère.     — Est-ce ma faute, à m  PCh-X:p.104(43)
aillamment contre les thèmes, les versions ?  mords -tu ferme aux mathématiques ? »     Puis  RdA-X:p.705(17)
ixiou par la taille, en s'écriant : « Elle a  mordu  ! vous êtes un fier scélérat...     — L  CSS-7:p1210(12)
! dois-je aller chez toi, ma fille ?  A-t-il  mordu  ?     — Oui, ma petite mère, le pistole  Bet-7:p.412(36)
tre vu d'elle.  Il fut alors plus d'une fois  mordu  au coeur par un de ces mouvements de ja  Mus-4:p.786(21)
de où il n'était pas encore venu, Nathan fut  mordu  au coeur par un redoublement d'ambition  FdÈ-2:p.311(42)
n Dieu ? » cria la voix au moment où l'abbé,  mordu  dans sa cervelle, allait expirer.     P  Elx-Y:p.495(30)
?  Serais-je un moine conjugal ?  Non ! j'ai  mordu  la pomme parisienne de la civilisation.  Béa-2:p.730(39)
  Elle gisait à terre, et avait, en mourant,  mordu  les muscles du cou-de-pied de Mme de Sa  FYO-5:p1107(.5)
 voyant ce joli cou, que j'avais tant baisé,  mordu  par des sangsues, et cette charmante tê  Mem-I:p.341(12)
t ses cent quarante mille francs de rentes.   Mordu  par le démon de l'aristocratie, la vue   Pay-9:p.151(28)
puyée sur un beau jeune homme; si vous étiez  mordu  par un désir envieux, pensez que ce bea  U.M-3:p.987(19)
vantable aveu ?  Je me sens toujours le sein  mordu  par un enfant conçu dans l'ivresse et l  Hon-2:p.583(.1)
 nature des dogues, qui, une fois qu'ils ont  mordu , ne lâchent plus qu'ils n'aient le morc  PGr-6:p1107(22)
'achever la pomme délicieuse où j'avais déjà  mordu .  M'eût-elle demandé la fleur qui chant  Lys-9:p.999(23)
 depuis deux ans de Mme du Bruel, elle était  mordue  au coeur par l'ambition d'être mariée   Béa-2:p.904(17)
 immoral, n'est-ce pas ?  Mais si vous étiez  mordue  par une passion irrésistible, vous vou  Bet-7:p..72(26)
ine fondit en larmes.     Tout à coup, comme  mordue  par une vipère, elle quitta Calyste, a  Béa-2:p.874(42)
ia-t-elle.  Cette venimeuse créature se sera  mordue , elle est en décomposition !     — Hor  Bet-7:p.430(16)
cru rebâti.  D'abord, les briques tombées ou  mordues  par le temps, le ciment qui manquait   Pay-9:p.191(.2)
nfin, à l'instar de presque tous les paysans  mordus  par le démon de la propriété, devant d  Pay-9:p.225(13)

More
e fut défié par un air de ce genre-là que le  More  a dû tuer Desdemona.  Comme elle occupai  AÉF-3:p.682(.4)
l'avait rencontré précisément à l'auberge du  More  au retour de son expédition de Mortagne   V.F-4:p.912(17)
isbeth, pour ne pas trembler en pensant à ce  More  de Rio de Janeiro.  Au roulement de la v  Bet-7:p.397(43)
plus, vous êtes parti avec la physionomie du  More  de Venise et vous revenez avec celle de   Bet-7:p.223(38)
t d'une tendresse qui eussent trompé ce même  More  de Venise que je prends pour point de co  AÉF-3:p.682(24)
 a que deux partis à prendre : le couteau du  More  de Venise, ou la bisaiguë de Joseph.  Le  Pet-Z:p.181(34)
nt du côté de Mortagne, mais vers l'hôtel du  More  elle prend le nom de la rue de la Porte-  V.F-4:p.891(21)
s à personne, il traita la Société de Turc à  More  en la trouvant marâtre : il ne connut d'  CéB-6:p..72(33)
tait Suzanne.  Arrivée le matin à l'hôtel du  More , elle avait appris la catastrophe.  Si l  V.F-4:p.920(33)
ui, vers 1799, avait commencé à l'auberge du  More , et dont le récit avait ravagé sa cervel  V.F-4:p.912(12)
, défiant comme un Vénitien, jaloux comme un  More , et vivant en très bonne intelligence av  I.P-5:p.195(10)

More de Venise (Le)
.  Tantôt ce sera un mouchoir, comme dans Le  More de Venise , ou une paire de pantoufle, co  Phy-Y:p1119(17)
n senti d'ailleurs en intitulant sa pièce Le  More de Venise .  L'aspect de la femme aimée a  AÉF-3:p.681(28)

more orientali
et de passer une joyeuse vie à la Panurge ou  more orientali , couchés sur de moelleux couss  PCh-X:p..91(31)

Moreau
 domesticité...  Songe à tout moment que Mme  Moreau  a été femme de chambre...     — Oui, m  Deb-I:p.763(17)
e de MM. de Sérisy père et fils.  Ce citoyen  Moreau  appartenait au parti Danton; Robespier  Deb-I:p.751(11)
de la laiterie, aidait également au ménage.   Moreau  avait pris un soldat réformé, nommé Br  Deb-I:p.811(10)
portant son habitation au premier étage, Mme  Moreau  avait pu transformer en boudoir l'anci  Deb-I:p.809(36)
nces. »     Le comte et Moreau descendirent,  Moreau  blanc comme les cheveux du comte, le c  Deb-I:p.824(.3)
utînt.  Tous ces jeunes, ça meurt ! » ajouta  Moreau  d'un air moitié plaintif, moitié gogue  Med-9:p.600(33)
 de fois je t'ai dit...     — Assez ! », fit  Moreau  d'une voix altérée.     En ce moment,   Deb-I:p.827(.8)
nter sa mère à Pierrotin qu'en ce moment Mme  Moreau  de l'Oise descendue du coupé, regarda   Deb-I:p.886(38)
devant son nom.     — Monsieur, lui répondit  Moreau  de l'Oise, bon propriétaire, vous qui   PCh-X:p.100(.4)
la recette de Pontoise.  La protection de M.  Moreau  de l'Oise, celle de la comtesse de Sér  Deb-I:p.887(16)
Oise.     — Ah ! c'est le fameux centrier !   Moreau  de l'Oise, dit Georges.     — Oui, rep  Deb-I:p.884(27)
t Georges.     — Oui, reprit Léger, monsieur  Moreau  de l'Oise.  Il a un peu plus travaillé  Deb-I:p.884(29)
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 nature que la régie de Presles permettait à  Moreau  de lui envoyer ?  Oscar avait renversé  Deb-I:p.832(37)
r, dit le comte en restant assis et laissant  Moreau  debout, nous ne pouvons donc pas concl  Deb-I:p.822(.2)
son parc comme va le fauve blessé.     Quand  Moreau  demanda son cheval, et que la femme du  Deb-I:p.819(39)
secrets pour les Reybert.  En même temps que  Moreau  dépêchait son exprès au comte de Séris  Deb-I:p.754(40)
conservent les apparences. »     Le comte et  Moreau  descendirent, Moreau blanc comme les c  Deb-I:p.824(.3)
la de bouche en bouche.  Les envieux que les  Moreau  devaient avoir à Beaumont, à L'Isle-Ad  Deb-I:p.812(32)
ue temps après le mariage de son protecteur,  Moreau  devint amoureux d'une femme de chambre  Deb-I:p.751(23)
un moment à Clapart.     « Avec cela que Mme  Moreau  doit l'aimer comme un clou vous savez   Deb-I:p.830(.9)
t tomba par terre.     « Veux-tu venir ? dit  Moreau  dont la colère s'alluma davantage de m  Deb-I:p.827(28)
leure manière de faire ta paix avec moi, dit  Moreau  en serrant la main d'Oscar, c'est de t  Deb-I:p.842(34)
ut stupéfait en voyant le vrai maître.     «  Moreau  est-il là, que voici son cheval ? dema  Deb-I:p.818(38)
ire de la conspiration de Pichegru, Georges,  Moreau  et Polignac, l'âme du cabinet consulai  Ten-8:p.524(.4)
rlez pas si haut, dit M. de Reybert, car Mme  Moreau  et sa fille, la baronne de Canalis, so  Deb-I:p.884(36)
fonctionnèrent Josette, Jacquelin, Mariette,  Moreau  et ses garçons.  Ce fut un empressemen  V.F-4:p.897(.2)
e étranger demandait : « Qui est-ce ? »  Mme  Moreau  était furieuse, lorsqu'un homme du pay  Deb-I:p.811(42)
le vicomte de Troisville.  Ici l'on disait :  Moreau  fait déjà le lit.  Là, le lit avait si  V.F-4:p.895(17)
 le découvrir et le fit périr à Versailles.   Moreau  fils, héritier des doctrines et des am  Deb-I:p.751(14)
 petite calèche de voyage passée de mode que  Moreau  fit repeindre, et dans laquelle il pro  Deb-I:p.810(37)
! bien, dit l'aubergiste, il était temps que  Moreau  fît son beurre.     — Oui, car une foi  Deb-I:p.797(34)
 mari découvrirent Oscar tapi dans un coin.   Moreau  fondit sur le malheureux enfant comme   Deb-I:p.827(10)
amais dans la bourgeoisie sans que M. et Mme  Moreau  fussent invités.  Le curé de Presles,   Deb-I:p.811(25)
Actif, entendant bien les intérêts du comte,  Moreau  guettait avec d'autant plus de soin le  Deb-I:p.752(42)
s et les montrait beaucoup), donnaient à Mme  Moreau  l'apparence d'une élégante Parisienne.  Deb-I:p.813(31)
émoin de la scène du salon de Presles, quand  Moreau  l'avait jeté aux pieds du comte de Sér  Deb-I:p.862(19)
royé, stupide, n'entendant rien, quoique Mme  Moreau  le questionnât et le remuât violemment  Deb-I:p.818(24)
ment.     — Oui, répondit la mère.     — Mme  Moreau  le veut donc bien ? reprit Pierrotin d  Deb-I:p.757(42)
tais point tant de douceur, monseigneur, dit  Moreau  les larmes aux yeux.  Oui, si j'avais   Deb-I:p.823(21)
assa ses derniers examens à boules blanches,  Moreau  lui donna de quoi s'habiller élégammen  Deb-I:p.845(35)
 philosophe sans s'en douter.  Ce vieux père  Moreau  m'a donné l'idée de fonder dans ce can  Med-9:p.462(20)
te mille de ses portraits donnés au bonhomme  Moreau  me permettront d'acheter les Moulineau  Deb-I:p.797(.9)
st-ce encore qu'à l'état de plan ? peut-être  Moreau  n'a-t-il rien accepté ?... » tant il l  Deb-I:p.797(43)
  Ça se doit, pas vrai ?     — On dit que M.  Moreau  n'avait pas mille écus vaillant quand   Deb-I:p.745(29)
alet d'écurie.     — Je ne sais pas, mais M.  Moreau  n'est plus régisseur de Presles, on di  Deb-I:p.830(37)
is.  Si Mme la comtesse y va, ah ! dame, les  Moreau  n'y auront plus leurs aises, dit le va  Deb-I:p.745(10)
ivait encore plus chichement que Desroches.   Moreau  ne pouvait pas, comme Godeschal, se fa  Deb-I:p.846(26)
t que Moreau serait là, je le veux bien.  Si  Moreau  ne s'y engage pas, je mettrai M. de Tr  V.F-4:p.894(.8)
 place.  Vous le voyez, nous sommes francs.   Moreau  nous a rendus ses ennemis, nous l'avon  Deb-I:p.755(18)
fet si rebattus des louanges de la belle Mme  Moreau  par le jardinier, à qui ils demandèren  Deb-I:p.814(10)
boulangeait.  Enfin, depuis quelques années,  Moreau  payait son boucher avec des porcs de s  Deb-I:p.810(32)
r à quelle carrière il fallait le destiner.   Moreau  pensait à présenter un jour Oscar au c  Deb-I:p.762(.2)
reur-syndic à Versailles.  En cette qualité,  Moreau  père avait presque sauvé les biens et   Deb-I:p.751(.9)
crisie cachée sous un air bonhomme.     — M.  Moreau  peut mourir, dit-elle, et d'ailleurs i  Deb-I:p.839(17)
 ou deux fois dans sa vie.  Si les fautes de  Moreau  peuvent être excusées, ne sera-ce poin  Deb-I:p.760(34)
au un second lui-même ! »  En homme prudent,  Moreau  plaçait, depuis 1817, chaque année ses  Deb-I:p.753(.5)
 enfants au collège Henri IV.  En ce moment,  Moreau  possédait cent vingt mille francs de c  Deb-I:p.753(11)
ieues de Paris.  Depuis trois ou quatre ans,  Moreau  possédait la clef de ses affaires, il   Deb-I:p.751(33)
ncapable de deviner l'attachement profond de  Moreau  pour cette femme, ni celui de cette fe  Deb-I:p.762(31)
envoyé par la diligence de Beaumont un mot à  Moreau  pour lui dire d'inviter à dîner Margue  Deb-I:p.750(35)
ilà maintenant second clerc, son oncle et M.  Moreau  pourvoient à tout, et il a d'ailleurs   Deb-I:p.873(31)
sochien de qui je vous ai parlé, et à qui M.  Moreau  prend le plus vif intérêt; il dînera a  Deb-I:p.843(14)
oreau...     — Oh ! nous verrons », répondit  Moreau  presque blessé de ce qu'Oscar mît en d  Deb-I:p.808(39)
 habitude en pareil cas.  Dans cette lettre,  Moreau  priait le comte de ne pas se déranger   Deb-I:p.754(25)
à un supplice pour lui pire que la mort.      Moreau  prit alors Oscar par son habit, le tra  Deb-I:p.827(33)
semble !... » dit-elle en s'évanouissant.     Moreau  prit la pauvre mère dans ses bras et l  Deb-I:p.875(39)
nimitié qui régnait entre les Reybert et les  Moreau  provenait d'une blessure faite par Mme  Deb-I:p.812(24)
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sa visite à l'oncle Cardot afin de montrer à  Moreau  qu'elle et son fils pouvaient ne plus   Deb-I:p.842(10)
aîtres sont bien ridicules, et j'espère pour  Moreau  qu'il a fait son beurre.     — Je suis  Deb-I:p.745(36)
osses pierres.  Cette chambre était celle de  Moreau  quand il couchait à Paris.  Pierrotin   Deb-I:p.759(17)
a Seigneurie, ni ce qu'elle vient faire.  Et  Moreau  qui n'est pas là !     — Son Excellenc  Deb-I:p.818(.6)
 et nous n'y vivons pas comme à Presles, dit  Moreau  qui voulait ainsi annoncer à Mme Clapa  Deb-I:p.841(32)
feignaient d'ignorer sa première condition.   Moreau  rendait d'ailleurs des services.  Il d  Deb-I:p.811(16)
ans savoir que Laforêt fût une servante, Mme  Moreau  répondit par une attitude penchée qui   Deb-I:p.815(34)
 garçon. »     Et le ministre d'État passa.   Moreau  reprit Oscar et l'emmena chez lui.  Pe  Deb-I:p.828(.9)
à cet événement, rabattit sur le château.     Moreau  revint bientôt sur ses pas pour questi  Deb-I:p.820(.3)
ait d'inviter Margueron à dîner pour samedi,  Moreau  s'était hâté d'envoyer un exprès qui r  Deb-I:p.754(20)
outa-t-il en parlant à la femme du garde, si  Moreau  s'étonne de ne pas trouver son cheval,  Deb-I:p.819(12)
ait que vengeance, il voulait faire perdre à  Moreau  sa place et devenir son successeur.  C  Deb-I:p.754(36)
ens sans fortune doivent être parfaits ! dit  Moreau  sans soupçonner la profondeur de cette  Deb-I:p.876(21)
ersonnes à dîner chez sa Seigneurie... »      Moreau  se dirigea vers son pavillon, et vit a  Deb-I:p.820(15)
ourvu que Godeschal ne le perdît pas de vue,  Moreau  se flattait d'amener à bien le fils de  Deb-I:p.846(36)
de Mistigris.  Aussi, depuis deux jours, Mme  Moreau  se mettait-elle sur le pied de guerre   Deb-I:p.813(.6)
 pour monsieur son frère. »     En ce moment  Moreau  se montra, car il se trouvait une affa  Deb-I:p.872(17)
de prendre en quelque sorte sa revanche, Mme  Moreau  se promettait-elle de tambouriner dans  Deb-I:p.813(18)
ant de la terre de Presles, pour douze ans.   Moreau  se raisonna : il n'aurait pas de retra  Deb-I:p.752(16)
femme », ajouta Bridau.     Au moment où Mme  Moreau  se rengorgeait et planait dans le sept  Deb-I:p.816(37)
endance dans laquelle leur place mettait les  Moreau  se trouvait donc adroitement dissimulé  Deb-I:p.810(21)
n par d'amples gratifications.  Mais lorsque  Moreau  se vit père d'une fille, son troisième  Deb-I:p.752(.8)
a le régisseur, je n'y comprends rien. »      Moreau  sentit son coeur battre à le gêner qua  Deb-I:p.821(29)
 M. de Troisville nous viendrait pendant que  Moreau  serait là, je le veux bien.  Si Moreau  V.F-4:p.894(.7)
receveur particulier des finances à Senlis.   Moreau  signalait à son patron un dangereux ad  Deb-I:p.750(.8)
agnons de route, quand il vit tout à coup M.  Moreau  sortant de la grande salle dite des ga  Deb-I:p.807(22)
— Qu'entendez-vous par ces paroles ? fit Mme  Moreau  sur la figure de laquelle se peignit l  Deb-I:p.815(42)
it dans votre boudoir, il y a une cheminée.   Moreau  trouvera bien dans ses magasins un lit  V.F-4:p.894(.1)
à la ronde, était-il : « M. de Sérisy a dans  Moreau  un second lui-même ! »  En homme prude  Deb-I:p.753(.4)
t.     Oscar embrassa sa mère et tendit à M.  Moreau  une main que celui-ci refusa de serrer  Deb-I:p.874(39)
nez ces messieurs aux chambres 14 et 15, Mme  Moreau  vous en donnera les clefs; accompagnez  Deb-I:p.807(36)
udoir, entièrement moderne et du goût de Mme  Moreau , affectait la forme d'une tente avec s  Deb-I:p.810(.6)
schal ?... reprit Desroches en s'adressant à  Moreau , c'est un garçon qui, comme moi, n'a r  Deb-I:p.843(28)
uvez-moi un homme sûr pour correspondre avec  Moreau , car l'Armée d'Allemagne deviendra not  Ten-8:p.691(23)
nce, ils en vinrent tous deux à rappeler que  Moreau , ce républicain si vanté, que Joubert,  Ten-8:p.485(14)
ée, bien résolue de n'ouvrir qu'à son mari.   Moreau , de plus en plus inquiet, alla, malgré  Deb-I:p.820(.9)
ar.  D'ici là je résoudrai mon avenir. »      Moreau , désolé malgré son maintien sévère, la  Deb-I:p.876(26)
Enfin rappelle-toi toujours les bontés de M.  Moreau , écoute-le comme un père et suis bien   Deb-I:p.764(40)
mte donna mille écus d'appointements fixes à  Moreau , et l'habitation d'un joli pavillon au  Deb-I:p.751(40)
a mère.  Tenu sévèrement selon le conseil de  Moreau , il n'allait pas souvent au spectacle,  Deb-I:p.766(34)
ter se passeront sans...     — Halte-là, dit  Moreau , j'ai trois enfants, et je ne peux m'e  Deb-I:p.875(28)
lapart.     — S'il portait mon nom, répondit  Moreau , je le verrais tranquillement tirer à   Deb-I:p.874(.7)
ez amusé.  Venez promptement au château, dit  Moreau , je monte chez Sa Seigneurie.  Où M. l  Deb-I:p.821(17)
 sera pas volé.  Pour ne pas faire tort à M.  Moreau , je serai proposé par lui pour fermier  Deb-I:p.797(21)
i corrigé.  Si vous voulez m'aider, monsieur  Moreau , je vous jure que les six ans pendant   Deb-I:p.875(25)
e son pouvoir conjugal.     Le fils cadet de  Moreau , jeune homme de quinze ans, découplé,   Deb-I:p.808(42)
villon du régisseur où les conduisit Jacques  Moreau , l'aîné des enfants, un hardi garçon v  Deb-I:p.814(14)
érêt de son Oscar, et devant son amitié pour  Moreau , la seule personne qui lui fût demeuré  Deb-I:p.837(21)
de la rue Saint-Nicaise.  Pichegru, Georges,  Moreau , le duc d'Enghien, Polignac et Rivière  Ten-8:p.525(11)
au voyage à Presles n'avait dit son nom qu'à  Moreau , le jeune Husson ne le connaissait que  Deb-I:p.847(31)
 du régisseur deviennent indispensables.      Moreau , le régisseur de la terre de Presles,   Deb-I:p.751(.7)
des vrais carcans.  - Si je m'adressais à M.  Moreau , le régisseur de Presles, lui qui est   Deb-I:p.743(28)
isy, dans les Bureaux de la Ville de Paris.   Moreau , le seul protecteur de cette femme à l  Deb-I:p.761(29)
veillance à la forêt de Nodesme.  Puis quand  Moreau , les royalistes et Pichegru furent arr  Ten-8:p.595(33)
prouver les travaux, frappé de la loyauté de  Moreau , lui témoigna sa satisfaction par d'am  Deb-I:p.752(.6)
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me moi quand vous aviez mon âge, dit Oscar à  Moreau , m'a fait commettre une faute que Desr  Deb-I:p.875(17)
 pris par un pair de France, le gendre de M.  Moreau , M. le baron de Canalis, sa femme et s  Deb-I:p.881(21)
 — M. Grindot m'a dit votre nom, demanda Mme  Moreau , mais je...     — Joseph Bridau », rép  Deb-I:p.815(.8)
enfants, répondit le père Léger.  Tout comme  Moreau , mon associé, j'aurai pour gendre un h  Deb-I:p.885(31)
iers étaient amoncelés en forme d'Alpes.  M.  Moreau , nous ne vous le tuerons pas, mais il   Deb-I:p.843(.8)
ur le chemin de la fortune.     — Mais ce M.  Moreau , par qui vous avez eu sa demi-bourse a  Deb-I:p.839(13)
'une blessure faite par Mme de Reybert à Mme  Moreau , par suite d'une première pointillerie  Deb-I:p.812(25)
sile, et qui seront moins fiers que ne l'est  Moreau , puissent passer leurs vieux jours.  P  Med-9:p.462(37)
 tant à M. de Sérisy de se savoir trompé par  Moreau , qu'à Saint-Brice il le crut moins le   Deb-I:p.819(20)
 D'ailleurs, voilà la lettre de ce pauvre M.  Moreau , qu'est changé, madame, à faire trembl  Deb-I:p.830(40)
M. le comte de Sérisy ? dit le peintre à Mme  Moreau , quand elle revint assez mortifiée à s  Deb-I:p.818(.2)
 dimanches chez sa mère.  De temps en temps,  Moreau , quand il venait à l'étude pour ses af  Deb-I:p.844(33)
 d'animadversion de la part des adhérents de  Moreau , que leur position dans le pays n'eût   Deb-I:p.812(38)
 dette de reconnaissance, fit évader à temps  Moreau , qui fut condamné à mort; puis il dema  Deb-I:p.751(18)
ne marâtre pour un beau-fils.  En effet, Mme  Moreau , qui ne pouvait pas, au bout de dix-se  Deb-I:p.814(30)
 un mot.  Tous les spectateurs tremblaient.   Moreau , qui ne se posséda plus, offrait une f  Deb-I:p.828(.1)
de remarquer ce placement fait au nom de Mme  Moreau , qui passa pour avoir hérité d'une vie  Deb-I:p.752(26)
bien gardés n'avaient pu être trahis que par  Moreau , qui s'était sans doute moqué de son b  Deb-I:p.819(30)
a porte et resta dans la première pièce avec  Moreau , qui venait adoucir le coup que la nou  Deb-I:p.873(40)
it la petite bourgeoisie de se moquer de Mme  Moreau , qui, aux yeux des paysans, paraissait  Deb-I:p.812(.5)
ovoqué cette consultation, le comte défendit  Moreau , qui, dit-il, le servait fidèlement de  Deb-I:p.750(19)
ix-huit cents francs d'appointements.  Quand  Moreau , revenu chez le comte de Sérisy apprit  Deb-I:p.761(19)
 Presles.     — Ne dites rien de plus sur M.  Moreau , s'écria vivement Oscar.  Il me semble  Deb-I:p.885(.3)
liquer les relations de Mme Clapart et de M.  Moreau , sur ce qu'il lui fut permis d'entrevo  Deb-I:p.758(39)
eigneurie elle-même.  Grindot, commensal des  Moreau , témoignait tant de respect au grand a  Deb-I:p.813(12)
me Clapart en jetant un regard de reproche à  Moreau , ton oncle Cardot...     — Il n'y a pl  Deb-I:p.875(31)
 artistes envoyés par M. Schinner. »     Mme  Moreau , très agréablement surprise, se leva,   Deb-I:p.814(21)
 les avait soutenus jusqu'à ce jour.     Les  Moreau , très bien avec Grindot, l'architecte,  Deb-I:p.812(42)
ine en laissant la belle Mme Husson grosse.   Moreau , très intimement lié avec Mme Husson,   Deb-I:p.761(.1)
    - Allons, Oscar, remercie donc ce bon M.  Moreau , tu es là comme un terme !  Tous les j  Deb-I:p.842(28)
s, j'oubliais ! voici le cadeau de notre ami  Moreau , un joli portefeuille.     — J'en ai d  Deb-I:p.861(27)
e de chagrins.     « Eh bien, mon brave père  Moreau , vous voulez donc absolument toujours   Med-9:p.461(34)
leine d'épouvante, qu'il aille lui-même chez  Moreau  !  Ma toilette donc !  Si j'étais surp  V.F-4:p.894(14)
     — Bah ! M. le comte l'aime beaucoup, M.  Moreau  ! dit le valet.  Mais, tenez, si vous   Deb-I:p.746(15)
aurait dit quelque chose sur le compte de M.  Moreau  ! le plus brave homme, le plus honnête  Deb-I:p.744(42)
t d'un air mystérieux.     — Brave homme, M.  Moreau  ! reprit Pierrotin qui pensait toujour  Deb-I:p.745(12)
nverrais aux galères.     — Écoutez monsieur  Moreau  ! vous avez sans doute parlé de mes in  Deb-I:p.822(19)
Quel savon le petit va recevoir de M. et Mme  Moreau  !... s'écria Léon de Lora.     — Un pe  Deb-I:p.826(21)
 bien...     — Qu'aura-t-il en tout, le père  Moreau  ?     — Dame, si le comte lui donne di  Deb-I:p.797(25)
 en porte le nom.  Ne connaissez-vous pas M.  Moreau  ?     — L'intendant de Presles, dit Pi  Deb-I:p.744(20)
aître, il entendit : « Est-ce vous, monsieur  Moreau  ?     — Oui, monseigneur.     — Entrez  Deb-I:p.821(31)
rence.  Comment prévenir Georges, Rivière et  Moreau  ? où sont-ils ?  Enfin ne songeons qu'  Ten-8:p.567(22)
ur qui, dans le temps, a été renvoyé ?     —  Moreau  ? reprit Léger; mais il est député de   Deb-I:p.884(26)
remière fois.     — Oh ! s'il va seul chez M. Moreau  ?.. . s'écria le voiturier pour savoir  Deb-I:p.757(39)
 Tu as raison, Josette.  Eh bien, cours chez  Moreau ; consulte avec lui sur tout ce qu'il f  V.F-4:p.894(.3)
oi que tu fasses, tu ne saurais plaire à Mme  Moreau ; d'ailleurs tu dois être revenu pour l  Deb-I:p.763(12)
car se sentait toujours petit en présence de  Moreau ; mais en se trouvant à Presles, il res  Deb-I:p.808(27)
récédèrent le procès de Polignac, Rivière et  Moreau .     CHAPITRE II     REVANCHE DE COREN  Ten-8:p.596(.4)
un.     — Un futur diplomate ? » s'écria Mme  Moreau .     Là, le pauvre Oscar eut des larme  Deb-I:p.817(21)
e.     — Allons, viens au château ! » reprit  Moreau .     Oscar s'affaissa comme une masse   Deb-I:p.827(25)
 t'obtenant une bourse au collège ! » criait  Moreau .     Oscar, la face contre terre, écum  Deb-I:p.827(42)
Allons, l'enfant est à la bonne école », dit  Moreau .     Pendant deux ans entiers, Oscar v  Deb-I:p.844(.4)
seul et sans outils.     « Bonjour, bonhomme  Moreau .     — Ah ! bonjour, monsieur !  Je vo  Med-9:p.600(12)
eprit Georges Marest.     — Et comment ? fit  Moreau .     — Ah ! voilà, s'écria le clerc.    Deb-I:p.821(.3)
 de la montagne.     — Je m'y perds, s'écria  Moreau .     — Après tout, je l'ai blagué, mai  Deb-I:p.821(21)
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Viens demander pardon à Son Excellence ! dit  Moreau .     — Est-ce que Son Excellence s'inq  Deb-I:p.827(22)
ais M. le comte de Sérisy, répondit le petit  Moreau .     — Était-il, par hasard, dans le c  Deb-I:p.817(39)
oncés sur le Rhin.  Le Directoire y a envoyé  Moreau .  Ce lapin défendra-t-il les frontière  Cho-8:p.929(18)
valerie, histoire de rire.     — Voyons, dit  Moreau .  Comment est le voyageur qui, selon v  Deb-I:p.821(.8)
lammèche de cet incendie tomba sur le ménage  Moreau .  Depuis quatre ans, les Reybert, exco  Deb-I:p.812(36)
e Presles venaient jouer tous les soirs chez  Moreau .  Il est difficile de ne pas être brav  Deb-I:p.811(27)
serons à deux pas de Champagne, avait repris  Moreau .  J'ai l'espoir d'acheter pour cent mi  Deb-I:p.754(.9)
out, elle vivait des ingénieuses charités de  Moreau .  La place de M. Clapart, due au comte  Deb-I:p.832(.5)
a maison de son garde et y arriva bien avant  Moreau .  Le garde fut stupéfait en voyant le   Deb-I:p.818(36)
oute la contrée la première condition de Mme  Moreau .  Le mot femme de chambre ! vola de bo  Deb-I:p.812(30)
s la tête relativement au danger que courait  Moreau .  Le terrible « Nous avons bien assez   Deb-I:p.762(34)
t depuis longtemps essayé de s'entendre avec  Moreau .  Poussé par les circonstances, trois   Deb-I:p.753(34)
nt autant que le procès Rivière, Polignac et  Moreau .  Quand le sénatus-consulte qui appela  Ten-8:p.596(26)
 de monsieur...     — Oscar !... s'écria Mme  Moreau .  Tu es puni, mon cher, par où tu as p  Deb-I:p.827(.4)
i seront partagés entre le notaire, Léger et  Moreau .  Vous avez dit d'inviter Margueron, v  Deb-I:p.755(22)
 par lui-même, il avait deviné la vérité sur  Moreau .  « La corruption est venue avec la fo  Deb-I:p.755(39)
roits. »     « Ils sont charmants, pensa Mme  Moreau . Aimez-vous la promenade le soir, aprè  Deb-I:p.816(29)
ôt.     « Votre dévoué serviteur et ami,      MOREAU . »     À huit heures du soir, Mme Clap  Deb-I:p.829(.4)
e ne rester que quinze jours, à cause de Mme  Moreau ...     — Oh ! nous verrons », répondit  Deb-I:p.808(38)
t à ses pièces !  Si ce voyage concernait M.  Moreau ... mon Dieu, cela me vexerait-il, s'il  Deb-I:p.746(10)

Moreau-Malvin
lle Raucourt, de la Comédie-Française, et M.  Moreau-Malvin , un fort boucher, pour lequel i  Fer-5:p.896(41)

Morée
 Nous nous mîmes à causer de l'expédition de  Morée  dans laquelle je désirais être employé   ÉdF-2:p.174(43)
esque bâtie avec des marbres rapportés de la  Morée , que déjà, sous les Romains, un Memmius  Mas-X:p.550(32)

Morellet
mours, lié par un heureux hasard avec l'abbé  Morellet  que Voltaire appelait Mord-les, prot  U.M-3:p.784(19)
res de Barbé-Marbois, de Boissy-d'Anglas, de  Morellet , d'Helvétius, de Frédéric le Grand,   U.M-3:p.805(22)
brun-Pindare, et Marie-Joseph de Chénier, et  Morellet , et Mme Helvétius.  Il assistait à l  U.M-3:p.786(18)

moresque
oindres mouvements.     « À qui cette petite  Moresque  appartient-elle ? dit-il, à la respe  A.S-I:p.943(37)
de l'air peignent la délicieuse architecture  moresque  et les poésies de cette religion gal  Gam-X:p.491(.9)
a cage évidée un escalier en pierre, caprice  moresque  exécuté par des géants, travaillé pa  Cat-Y:p.238(.2)
neur, non sans avoir mesuré cette tour quasi  moresque  par un regard d'extase.  Par cette b  Cat-Y:p.259(11)
homme sec aux yeux verdâtres comme la pauvre  Moresque , réputée fidèle à sa religion, devai  Pon-7:p.642(33)
ve je ne sais quel mélange du byzantin et du  moresque .  Elle est couronnée par une saillie  Béa-2:p.645(41)
 et en imitation qui sent un peu les teintes  moresques  de l'Espagne.  En cet endroit, la t  Gam-X:p.505(31)
erce avec l'Orient où les architectes à demi  moresques , peu soucieux de la grande pensée c  Béa-2:p.649(21)

Moret
es de la conspiration Biron.  La comtesse de  Moret  a eu la terre par confiscation...     —  Pay-9:p.284(26)
rnais et sa chasse avec la belle comtesse de  Moret  en donnait la date au-dessous des armes  Pay-9:p.162(23)
 du Berri.  Au milieu de cette plaine, entre  Moret  et Montereau, le voyageur aperçoit un v  F30-2:p1102(33)
, le cardinal de Châtillon, Danville, Thoré,  Moret  et plusieurs seigneurs soupçonnés de tr  Cat-Y:p.265(31)
de son pied le pied de son restaurateur.      Moret , ce peintre, savait la valeur du musée   Pon-7:p.599(25)
la forêt de Fontainebleau, par les villes de  Moret , de Nemours et de Montereau.  Cet aride  F30-2:p1102(27)
r où travaillait presque uniquement pour lui  Moret , le plus habile de nos restaurateurs de  Pon-7:p.595(21)
 l'embranchement des routes de Nemours et de  Moret , pour voir passer une calèche qui allai  F30-2:p1103(28)
bres appréciateurs, feu Henry, MM. Pigeot et  Moret , Théret, Georges et Roëhn, enfin, les e  Pon-7:p.593(28)
arre, et de l'autre celles de la comtesse de  Moret .  Une autre demi-lune, pratiquée au bor  Pay-9:p.161(39)
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Moreton
telet si fameux par son procès avec le comte  Moreton  de Chabrillan, à propos de sa loge à   Dep-8:p.766(15)

Morey
nt les choisir.  Il se rencontrait alors des  Morey  monarchiques, parce qu'il y avait de la  Cat-Y:p.191(35)
in et de calme au milieu de leurs défaites.   Morey , ce Guatimozin de la Montagne, a gardé   ZMa-8:p.841(14)

morfiler
 pour la société !     — Oui, Théodore Calvi  morfile  (mange) sa dernière bouchée, dit le B  SMC-6:p.840(28)
our pouvoir rester sur tes paturons (pieds),  morfiler , te dessaler, et goupiner encore (ma  SMC-6:p.845(24)

Morfondus -> quai des Morfondus

Morgan
les richesses enfouies par les compagnons de  Morgan  l'exterminateur, je les lui aurais app  Lys-9:p.999(24)
ation, il eût été Pizarre, Fernand Cortez ou  Morgan  l'Exterminateur, une violente action q  Cat-Y:p.218(.1)
s sous le joug des lois civiles, de même que  Morgan , l’Achille des pirates, se fit, de rav  Fer-5:p.787(27)

morganatique
langage parisien équivaut à celle de mariage  morganatique  employée pour les rois et les re  Rab-4:p.311(17)
elle la route du boudoir.  À peine ce couple  morganatique , jolie expression allemande qui   PGo-3:p.100(.2)
en respectant, bon gré, mal gré, cette union  morganatique .  Les personnes qui, dans les pr  PGo-3:p.105(18)
ranchants dont elle frappait ces épousailles  morganatiques .  Sa dédaigneuse raillerie ne c  DdL-5:p.959(34)

morgue
ignac rompit par une interrogation pleine de  morgue  aristocratique.     « Vous avez une bi  CdV-9:p.726(40)
e la bourgeoisie belge était supérieure à la  morgue  castillane.  Aussi, quand l'État civil  RdA-X:p.662(24)
orgueil intérieur, son assurance visible, sa  morgue  d'orateur et ses prétentions politique  Bet-7:p.364(.1)
 mais il se retourne, il sourit en voyant la  morgue  d'un manufacturier, capitaine de la Ga  Phy-Y:p1017(24)
ents d'un durable État social en France.  La  morgue  de la noblesse de cour désaffectionna   I.P-5:p.152(23)
d et de sottises; point de manières, mais la  morgue  de la richesse; beaucoup de soumission  Mes-2:p.401(.3)
e à tous les égaux qu'on lui a faits; car la  morgue  est une dignité qui n'a pas de points   SMC-6:p.718(41)
, encore vifs et caustiques, exprimaient une  morgue  judiciaire chargée d'une envie contenu  Pon-7:p.510(.7)
seillés; l'un sans jalousie, et l'autre sans  morgue  ni prétention blessante.  Malin avait   Dep-8:p.768(.2)
 de la Première Instance, reprit-il avec une  morgue  notariale, de la tenue, et sachez port  Deb-I:p.855(15)
bre, espèce de préface pour les drames de la  Morgue  ou pour ceux de la place de Grève.  En  CoC-3:p.369(41)
française, mais plein de tenue et prenant la  morgue  pour la dignité.  Ces gens sont des ce  Bet-7:p..97(38)
 mais il eut dans ses moindres relations une  morgue  qui mettait trop de distance entre nou  Lys-9:p1097(19)
, a troqué sa dignité d'autrefois contre une  morgue  qui semble intolérable à tous les égau  SMC-6:p.718(39)
Canaille !  — La Seine ?  — Les filets de la  Morgue  sont bien sales.  — Un coup de pistole  PCh-X:p.191(39)
auche, un homme charmant, de l'esprit, nulle  morgue , du laisser-aller; il n'a rien d'angla  MNu-6:p.343(25)
elle manda son oncle et le pria d'aller à la  Morgue , en voyant qu'à cinq heures Birotteau   CéB-6:p.248(18)
 debout devant la cheminée, gourmé, plein de  morgue , froid avec l'air railleur qu'il doit   Lys-9:p1224(17)
société parlementaire d'Aix n'a gardé que la  morgue , la sévérité de moeurs.  Je suis rarem  Pet-Z:p.110(13)
de, ne jouissons-nous pas des plaisirs de la  Morgue , moins les ventres enflés, turgides, b  PCh-X:p.192(15)
ez de ses diverses fortunes pour soutenir sa  morgue .  Contente de ses souvenirs, aucune de  DdL-5:p.932(.6)
ssous de Neuilly pour n'être point mise à la  Morgue .  Si Henry ne me hait plus après que j  Fer-5:p.878(22)

moribond
  Pendant que l'abbé Duplanty déterminait le  moribond  à prendre pour garde Mme Cantinet, F  Pon-7:p.718(34)
es soupçons indéterminés, il vit le prétendu  moribond  allant, marchant comme un Hercule, n  SMC-6:p.766(12)
rop vite, il n'a pas deux ans à vivre, et ce  moribond  arrange ses draps pour mourir tranqu  Mem-I:p.242(36)
ugène se mit à la tête du lit, et soutint le  moribond  auquel Bianchon enleva sa chemise, e  PGo-3:p.283(36)
ais encore la fantastique énumération que le  moribond  avait faite de ses richesses, et mon  Gob-2:p1011(18)
, et voulut la prendre dans ses bras.     Le  moribond  chercha des paroles pour exprimer le  PCh-X:p.292(20)
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parer la nature à l'art, le moribond vrai au  moribond  de théâtre.  Le trajet fait de la Co  SMC-6:p.768(24)
, entreprenaient donc d'en chasser un pauvre  moribond  débile, chétif, en apparence incapab  PCh-X:p.269(.4)
erma la porte. « Pauline ! Pauline ! cria le  moribond  en courant après elle, je t'aime, je  PCh-X:p.292(.4)
ue rieuse.  La mère gisait au fond, comme un  moribond  envoyé par les médecins à la campagn  F30-2:p1103(32)
ami.  Schmucke eut mille peines à relever le  moribond  et à le recoucher; mais quand il adr  Pon-7:p.684(14)
    — Buvez ceci, dit Eugène en soulevant le  moribond  et le prenant dans son bras gauche t  PGo-3:p.278(18)
     Pour sortir de son affreuse voiture, le  moribond  eut besoin de l'assistance de deux g  SMC-6:p.713(25)
e devait avoir tué les joies terrestres.  Le  moribond  frémit en pressentant que ce vieux g  PCh-X:p..78(32)
cription, qui devint alors sa propriété.  Ce  moribond  fut, ainsi que la Rabouilleuse, plon  Rab-4:p.520(38)
eil, qui, par moments, apparaissait comme un  moribond  jaloux d'attester sa vie ?  Souvent,  Ser-Y:p.734(42)
»     Eugène, heureux de pouvoir annoncer au  moribond  la présence d'une de ses filles, arr  PGo-3:p.282(.1)
Il ne peut rester, il faut absolument que le  moribond  n'expire pas dans la nuit, il expliq  eba-Z:p.524(21)
 à son maître cette réponse désespérante, le  moribond  parut très agité.  " Mon Dieu ! mon   Gob-2:p1004(19)
une supériorité magistrale.  Faire passer le  moribond  pour fou, c'était une des pierres an  Pon-7:p.688(33)
rent tomber chacun des larmes chaudes sur le  moribond  qui jeta un cri de plaisir aigu.      PGo-3:p.284(18)
comme deux escarboucles, malgré le masque de  moribond  qui la veille avait fait croire au d  SMC-6:p.702(33)
rnest, vous osez parler de repentir ! dit le  moribond  qui renversa la comtesse en agitant   Gob-2:p1006(18)
e la comtesse.  Comment, Maurice, s'écria le  moribond  qui se mit sur son séant et parut av  Gob-2:p1004(.1)
mêlés de mouvements d'impatience.  Enfin, le  moribond  rassembla ses forces, lança sur Schm  Pon-7:p.716(11)
 Balthazar avait entendu.     Tout à coup le  moribond  se dressa sur ses deux poings, jeta   RdA-X:p.835(.6)
était là, prête à retirer les draps quand le  moribond  serait soulevé, afin de les remplace  PGo-3:p.284(28)
 encore, faibles comme un jour naissant.  Le  moribond  sourit.     « Je te remercie d'avoir  Elx-Y:p.480(24)
 Collin.     Les gendarmes transportèrent le  moribond  sur une chaise placée en face de la   SMC-6:p.745(25)
ssi son remplacement parut-il être au pauvre  moribond  une première mort.     « Mais le doc  Pon-7:p.671(18)
lui permit de comparer la nature à l'art, le  moribond  vrai au moribond de théâtre.  Le tra  SMC-6:p.768(24)
 en viager.  Dans la fortune du vieux garçon  moribond , âgé d'ailleurs de cinquante-six ann  Pon-7:p.572(23)
usque sur son lit.  Quand elle eut couché le  moribond , elle lui fit respirer des barbes de  Pon-7:p.617(17)
, en contemplant le tableau que m'offrait ce  moribond , entre ses deux enfants toujours mal  Lys-9:p1137(20)
 médecin descendirent, répétèrent l'ordre du  moribond , et, dans un accès d'indignation, y   U.M-3:p.913(.9)
ut plus le même homme.  Le vieillard triste,  moribond , fit place au Pons satisfait, qui na  Pon-7:p.544(37)
gosier. "  Quand j'entrai dans la chambre du  moribond , je le surpris à genoux devant sa ch  Gob-2:p1010(23)
cher, excessivement touchée de la probité du  moribond , qui payait son terme, ouvrit le tir  Bet-7:p.111(19)
ntait l'extraction de la somme cachée par le  moribond , quoiqu'elle fût sous un petit volum  P.B-8:p.179(40)
nt la figure crispée, comme l'est celle d'un  moribond , s'affaissait, après tant de fatigue  Pon-7:p.703(.1)
ni votre femme ne vous avisez d'embrasser le  moribond  !  Aussi devez-vous accompagner votr  Bet-7:p.430(.9)
s.     — Je veux voir le salon !... » dit le  moribond .     La Cibot fit signe aux trois co  Pon-7:p.682(27)
'éviter, Félicie Berthier s'arrêta devant le  moribond .     « Je ne vous croyais pas méchan  Pon-7:p.568(37)
 sa cliente, qui pensait à quitter un pareil  moribond .     « Madame, en matière de success  Pon-7:p.636(29)
le se consacrerait, comme elle le devait, au  moribond .  Ainsi pendant les préoccupations d  A.S-I:p1012(20)
ère à le lui faire prendre pour le râle d'un  moribond .  Il ouvrit doucement sa porte, et q  PGo-3:p..78(20)
lippe ! »  « Écoute-moi, mon fils, reprit le  moribond .  Je suis un grand pécheur.  Aussi a  Elx-Y:p.490(30)
, que je pouvais compter sur toi, s'écria le  moribond .  Je vivrai.  Va, tu seras content.   Elx-Y:p.479(36)
ui frappa Claparon.     Un fiacre emporta le  moribond .  Le spéculateur alla promptement pa  Mel-X:p.385(24)
et résolut de ne pas me laisser approcher du  moribond .  Mû par un pressentiment sinistre,   Gob-2:p1001(.8)
abbé Duplanty, Poulain accoururent au lit du  moribond .  Tout à coup Pons, atteint dans sa   Pon-7:p.718(.3)
e soi !  Si vous me voyez ici ruiné, chauve,  moribond ... eh bien ! c'est pour avoir heurté  Pon-7:p.638(13)
mpression causée par cette misère.  Quand la  moribonde  aperçut Joseph, deux grosses larmes  Rab-4:p.536(29)
'esprit et de chair, cette infâme et infecte  moribonde  en lui prodiguant sa mansuétude inf  Bet-7:p.431(28)
t sa femme, comme une simple indisposition.   Moribonde  pour tout le monde, elle était viva  RdA-X:p.749(29)
son Werther, Cécile se montra pâle comme une  moribonde , elle avait tout écouté, cachée dan  Pon-7:p.562(.9)
ne se souciait pas de mourir sous-chef.  Les  moribonds  croient à la vie comme les forçats   Bet-7:p.214(.8)
ient s'être endimanchés aussi. Semblable aux  moribonds  impatients du moindre bruit, Raphaë  PCh-X:p.286(43)
es, et que l'Église déploie en conférant aux  moribonds  les derniers sacrements.     « Tu n  Fer-5:p.883(.2)
Enfin, reprit Fraisier, allez toujours ! les  moribonds  ont de singulières fantaisies, ma c  Pon-7:p.645(41)
 effroyable lucidité que la nature donne aux  moribonds , il tremblait comme un enfant de vo  Béa-2:p.834(28)
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ice à la victoire, sans écouter les cris des  moribonds .  Après être restés pendant une dem  PCh-X:p.259(.8)

MORIBUNDUS
    RESTITUIT     AMICIS XII JUVANTIBUS,      MORIBUNDUS  PATER.     « Quel homme ! » dit Ju  Fer-5:p.900(21)

moricaud
e dit à l'oreille de la vieille fille : « Ce  moricaud  est venu un an trop tôt ! car je meu  Bet-7:p.220(41)
adame, j'en suis bien aise, il m'effraie, ce  moricaud  !  Je le crois capable de tout...     Bet-7:p.424(19)
    — Une rivale...     — Oui, madame, cette  moricaude  que vous m'avez donnée à garder, ai  Pay-9:p.197(38)

morigéner
dus.  La bonne mère devint une marâtre, elle  morigéna  ce pauvre enfant, elle le tracassa,   Bet-7:p.116(25)
     — Non, il court.  Ah ! je l'ai rudement  morigéné .     — Ah ! mon oncle, je vous recon  Bal-I:p.140(.7)
rir toutes nos affaires à la condition de me  morigéner  Oscar; je lui proposerai de le pren  Deb-I:p.842(22)
e temps...     — Si vous étiez capable de le  morigéner , reprit l'âpre Desroches, je vous d  Rab-4:p.295(16)

Morillon
 Hé bien ! Gabriel, comment se porte le père  Morillon  ? dit-il à son fils aîné en lui pren  RdA-X:p.705(15)

Morin
ards qui me fissent du bien.  La bonne femme  Morin  qui m'a élevée était morte, elle a été   Med-9:p.587(39)
 l'affaire du sieur Ragoulleau et de la dame  Morin , où il avait comparu en qualité de témo  PGo-3:p.194(11)
 la place Saint-Michel, et celui de la veuve  Morin , sous l'Empire, ceux de Fualdès et de C  Ten-8:p.639(.3)
si fut-elle condamnée.     — Qui ?     — Mme  Morin .     — Je vous parle de Mlle Victorine,  PGo-3:p.194(23)
ambre de Poiret, et vous me répondez par Mme  Morin .  Qu'est-ce que c'est que cette femme-l  PGo-3:p.194(26)

Moriot
oriot...     — Goriot, madame.     — Oui, ce  Moriot  a été président de sa section pendant   PGo-3:p.114(.5)

Morison
s pilules purgatives, semblables à celles de  Morison .  Il avait confié cette exploitation   Pon-7:p.624(24)

morne
lade en même temps que ta mignonne ? Dans le  morne  abattement où j'étais, je ne pouvais qu  Mem-I:p.196(27)
ent avec elle.  Eux seuls riaient dans cette  morne  assemblée.  Gondi, devenu duc de Retz e  Cat-Y:p.377(14)
a force de se mettre en colère.  Et il resta  morne  comme un poitrinaire après son agonie.   Pon-7:p.673(21)
image de cette heure lugubre ! »  Tout était  morne  dans ce petit castel, autrefois si viva  Lys-9:p1198(.7)
i s'empare de vous qu'à la solitude, à l'air  morne  des maisons et des grands hôtels désert  Fer-5:p.793(26)
rares figures apparaissaient au milieu de ce  morne  désert, parmi les fleurs de quelque jar  PCh-X:p.135(31)
nterne, il éprouva je ne sais quelle douleur  morne  en songeant qu'il ne pourrait plus vivr  MdA-3:p.399(32)
tion.  Abramko, concierge de cet hôtel muet,  morne  et désert, occupait une loge armée de t  Pon-7:p.595(31)
ocquard; elle tomba sur un tabouret, dans un  morne  et farouche silence, que l'ancien relig  Pay-9:p.295(26)
ant de ses torrents de lumière tout un pays,  morne  et froid naguère.  Sachez maintenant co  Mas-X:p.592(13)
 devenu craintif outre mesure, vit terrible,  morne  et maussade le visage si riant et si am  Rab-4:p.404(20)
vec ses poésies s'opposait vivement au monde  morne  et patriarcal de Guérande en mettant de  Béa-2:p.707(28)
ner, plongé dans une bergère au coin du feu,  morne  et pensif, l'oeil arrêté sur un panneau  RdA-X:p.687(19)
s délices d'une passion partagée rendit plus  morne  et plus aride la voie solitaire où vous  Gam-X:p.484(.5)
ise.  Augustine se renferma dans une douleur  morne  et silencieuse.  Ces sentiments secrets  MCh-I:p..76(.2)
e présentaient la femme en larmes et le mari  morne  et sombre, séparés l'un de l'autre au m  Pax-2:p.120(25)
émoins.  Aucun visage ne me trompe.  Je suis  morne  et sombre.  Je connais le monde, et il   Phy-Y:p1187(30)
l cliquetis avec ses bobines, que le passant  morne  et soucieux fut peut-être contraint par  DFa-2:p..24(34)
. . . . . . . . . . . .     « Je suis restée  morne  et stupide pendant quelques instants.    Aba-2:p.496(24)
at passif, il fut facile d'atteindre dans ce  morne  état les premiers jours de l'année 1816  RdA-X:p.750(13)
rgent et de lis, — roulait tristement sur le  morne  horizon, — car tu as dérobé au ciel tou  Mem-I:p.297(11)
orts trahis, mille espérances trompées !  La  morne  impassibilité du suicide donnait à ce f  PCh-X:p..61(35)
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t encore plus que l'impatiente cruauté et la  morne  indifférence d'abord manifestées par le  EnM-X:p.889(34)
 assez de jugement pour être d'une tristesse  morne  quand elle a, en quelque sorte, dit à s  M.M-I:p.651(30)
mme autant de flèches, et il demeura dans un  morne  silence en mesurant pour la première fo  EnM-X:p.940(38)
averse à une porte, mais il était effrayé du  morne  silence que gardait le parfumeur quand   CéB-6:p.283(38)
te répandus dans les campagnes voisines.  Le  morne  silence qui régnait dans la troupe des   Cho-8:p.911(17)
auchi les planches, rongé les peintures.  Le  morne  silence qui règne là n'est troublé que   AÉF-3:p.711(19)
 jeune fille blessée et offensée, gardait un  morne  silence, Canalis se préparait non moins  M.M-I:p.622(18)
approbation que ses amis se permirent fut un  morne  silence, et Véronique, sur un nouveau r  CdV-9:p.838(29)
it le plancher du bout du pied et gardait un  morne  silence; elle évitait même de jeter ses  MCh-I:p..67(40)
omesse avait-elle faite ? elle garda le plus  morne  silence; mais elle était remontée quasi  I.P-5:p.542(38)
mourir en paix. »     Et il retomba dans une  morne  somnolence.     « Dégoûté de tout ! » r  Cat-Y:p.415(27)
pérance,     Et dont l'oeil, affaibli par la  morne  souffrance,     Voit le mal sans le bie  Mus-4:p.678(.6)
, tout mon être dut exprimer une résignation  morne  sous laquelle les grâces et les mouveme  Lys-9:p.971(25)
uivi les maximes en taisant ses projets.  La  morne  tristesse de Balthazar et son affaissem  RdA-X:p.798(16)
les plaines arides du Réel, conduite par une  morne  tristesse.  La tristesse, engendrée par  M.M-I:p.609(11)
çonneux marchand examina d'un oeil sagace le  morne  visage de son faux chaland tout en l'éc  PCh-X:p..80(43)
En de certains jours, ma pauvre petite reste  morne , attentive, comme si elle attendait que  M.M-I:p.494(37)
eux.  La superbe façade de la cour me sembla  morne , comme celle d'un hôtel appartenant à l  Hon-2:p.535(27)
es émotions d'Emilio, elle montrait un front  morne , elle était visiblement abattue.  Le du  Mas-X:p.586(35)
cchanales de la vie : ici, la nature froide,  morne , en deuil; là, les hommes en joie.  Moi  Sar-6:p1044(.8)
 Montauran, qui le suivait tout pâle, défait  morne , et d'un pas chancelant.  Il s'était pa  Cho-8:p1050(12)
.  Il allait par cette petite ville d'un air  morne , examinant les immenses préparatifs que  Cat-Y:p.303(22)
ire convulsivement et demeurai dans un calme  morne , hébété comme un homme au carcan.  À mo  PCh-X:p.176(21)
sienne et d'amour aristocratique.  Triste et  morne , il végétait entre son père au désespoi  Cab-4:p1095(34)
 de coeur.  Calyste, en proie à un désespoir  morne , jetait sur Béatrix des regards où l'am  Béa-2:p.805(15)
n chemin la nuit dans une forêt.  Ce silence  morne , le changement qui se fit sur cette phy  Bet-7:p.233(15)
 mille. »     L'Anglaise, d'une indifférence  morne , lorgna d'abord tout autour d'elle avan  Ga2-7:p.853(15)
'autre sent et juge à la fois.  Lucien resta  morne , pâle, il se voyait au fond du précipic  SMC-6:p.773(23)
rite qui baissa la tête.  Ce fut une journée  morne , pendant laquelle chacun fut triste, et  RdA-X:p.804(17)
cage.  Pour elle seule cette maison jaune et  morne , qui sentait le vert-de-gris du comptoi  PGo-3:p..62(29)
à vous rendre service. »     Lucien était si  morne , si pâle, si défait, qu'il ne rendit pa  I.P-5:p.289(.4)
ne prochaine réussite; Lemulquinier était-il  morne , sombre, elle lui jetait un regard de d  RdA-X:p.731(31)
trices.  Quelquefois il affectait un mutisme  morne , un abattement morbide, qui soudain eff  Lys-9:p1051(.4)
rçants.  Cette tuilerie, que je voyais jadis  morne , vide, malpropre, improductive, est mai  Med-9:p.472(38)
reprit l'attitude que lui donnait sa douleur  morne .     « Où sont les parents, les amis ?   Pon-7:p.731(41)
eur et l'impertinence, son regard resta-t-il  morne .  Elle alla se placer près de la comtes  DdL-5:p.988(35)
eines inconnues, ou ternis par une tristesse  morne .  La débauche a estompé le dessus des s  Béa-2:p.722(37)
opuleuses, était en ce moment silencieuse et  morne .  La porte de la basse-cour étant close  Med-9:p.449(.9)
laient les moindres choses dans cette maison  morne .  Le premier soin de Raphaël, en recuei  PCh-X:p.212(31)
uestions sur questions.  De sa part, silence  morne .  Les questions redoublent, il échappe   Phy-Y:p1032(14)
des raisons suffisantes pour rester grave et  morne .  Une reine a encore la vanité de sa pu  Fer-5:p.809(31)
 la vie; mais elle rampa dans des tristesses  mornes  en ne se trouvant plus de pâture pour   M.M-I:p.507(.5)
ns arrivés à l'apogée de l'ivresse restaient  mornes  et péniblement occupés à saisir une pe  PCh-X:p.109(15)
e la faculté de se taire au point de devenir  mornes , ajoutaient à l'étrangeté de cette fac  Hon-2:p.537(.8)
 retours prodigieux; il gardait ses silences  mornes , il imitait ses démences soudaines.  E  EnM-X:p.914(.5)
e y devient un événement, les maisons y sont  mornes , les murailles y sentent la prison.  U  PGo-3:p..50(40)
uillés de leurs belles étoffes, les plafonds  mornes , se taisaient et pleuraient.  Plus de   Mas-X:p.552(39)

mornifle
grimace.  Pierre, là-dessus, lui flanque une  mornifle  qui vous a mis Jacques au lit pour s  DBM-X:p1173(13)

Mo-ron
s suivantes : « À repasser les couteaux !  —  Mo-ron  pour les p'tits oiseaulx !  — Voilà le  PGo-3:p.202(10)

morose
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 glaciales.  Depuis ce jour fatal, il devint  morose  et dur.  Il accusait le dévouement de   Elx-Y:p.489(33)
 garçon du sieur Chandier, célibataire assez  morose , âgé de quarante-cinq ans, marchand de  eba-Z:p.392(11)
rrogance pourquoi ce préambule, en apparence  morose , et le mépriser en le nommant avec out  eba-Z:p.572(34)
 envie; mais, de jour en jour il devint plus  morose , il paraissait n'aimer personne il sem  Béa-2:p.833(.9)
homme fatigué de la vie, épuisé de chagrins,  morose , sceptique, âpre.  Mon personnage me v  Hon-2:p.569(.7)
ourangelle succomba chez le comte; il devint  morose , tomba malade, et fut soigné par chari  Lys-9:p1009(20)
oyage à Paris parut-il à ses amis chagrin et  morose .  Il dut annoncer par une fatale soiré  Pie-4:p.157(.4)

Morosini
titres.  S'appeler Quirini, Doria, Brignole,  Morosini , Sauli, Mocenigo, Fieschi (Fiesque),  Mas-X:p.544(15)

morphine
nes craquent, les pavots laissent aller leur  morphine  en larmes liquoreuses, tout se décou  Pay-9:p..54(35)

mors
s certitudes, il est impossible de mettre un  mors  à ces sociétés que l'esprit d'examen et   L.L-Y:p.652(31)
ications promises.  Le naturel prit alors le  mors  aux dents et emporta le général qui ne s  Pay-9:p.171(40)
Lyon moitié soie, moitié coton, qui prend le  mors  aux dents et se fâche.  Moi je ressaisis  I.G-4:p.575(.2)
tre occupé; qu'il conduise un cheval avec un  mors  de bois ou mène à grandes guides les qua  Pat-Z:p.215(25)
? par la crainte.  Dans ce mot, Paul, est le  mors  de la bête.  Tâte-toi le pouls !  Vois s  CdM-3:p.536(14)
al, et je suis allé à Rouen vous chercher un  mors  espagnol, on m'a dit que jamais un cheva  M.M-I:p.694(38)
ant lui dire : " M'aimerez-vous bien ? "  Le  mors  est mis à ma bête, sautons dessus et gou  PGo-3:p.157(30)
stamment la tête pour se débarrasser de leur  mors  ou de leurs gourmettes.  Sa barbe longue  FdÈ-2:p.301(.6)
peron qu'elle lui donna, par le maniement du  mors  qu'elle lui fit sentir durement.  Le lux  P.B-8:p..36(39)
re absente, le vieillard était sans frein ni  mors , et la situation devenait alors excessiv  Rab-4:p.490(19)
ge, en tirer profit, le bâter, lui mettre un  mors , une housse, le monter, en faire une joi  PCh-X:p.267(.6)

morsure
rd chargé d'autant de venin qu'en insinue la  morsure  d'une vipère, et furent si décontenan  M.M-I:p.655(16)
l a ri, ma chère.  Ce rire, ce regard, cette  morsure , ce cri, ces quatre jouissances sont   Mem-I:p.320(37)
ts, et leur imprimer la marque d'une joyeuse  morsure .  Diane y voyait clair.  Le monde ent  SdC-6:p.998(25)
, en échange de ce dictame qui guérirait les  morsures  de la critique, n'est-ce pas de part  M.M-I:p.522(24)
les cheveux arrachés, elle était couverte de  morsures  dont plusieurs saignaient, et sa rob  FYO-5:p1107(.8)
m'épanouissent le coeur, qui en effacent les  morsures  du monde.  Je n'ai dîné chez moi que  Mem-I:p.324(32)
 élégante, ne présentait à l'oeil aucune des  morsures  noires que laisse le feu, sa plaque   CéB-6:p.238(29)

mort
-> Égalité ou la Mort (L')

e me hait plus après que je m'ai puni par la  mor , prie le de faire enterrer une povre fill  Fer-5:p.878(23)
hirante, et si pien en noir, que che sens la  mord  en moi...  Dieu me vera la craze de m'in  Pon-7:p.732(34)
me pèse.  Naturelle ou forcée, je préfère la  mort  à ces tiraillements contradictoires, ajo  Cat-Y:p.408(.9)
ans que je puisse les saisir.  Je préfère la  mort  à cette vie.  Aussi cherché-je avec cons  PCh-X:p.191(32)
quand elle lui semble bienfaisante.  Mais la  mort  a de la coquetterie pour les jeunes gens  F30-2:p1105(.9)
plus moi tout entière qui vous parlerai.  La  mort  a déjà frappé quelque chose en moi.  Vou  Lys-9:p1182(28)
et il mourut en d'horribles souffrances.  Sa  mort  a donné la couronne à notre maison.       Cat-Y:p.411(16)
euse de connaître quel serait le genre de sa  mort  à elle, il lui fut dit de se défier de S  Cat-Y:p.383(18)
ses du collège.  Quand le lendemain matin sa  mort  a été sue dans le bourg, ç'a été un spec  Med-9:p.597(28)
soupçon.  Cependant un médecin arrêté par la  mort  a eu le courage de commencer des études   SMC-6:p.468(.4)
y sont, les portes sont gardées.     — Cette  mort  a fait du tapage bien promptement, dit C  SMC-6:p.693(29)
t a de plus que le paysan, à toute heure, la  mort  à fleur de tête.     — Voilà ce que je v  Pay-9:p.124(.8)
cuisinière, qui serait dévouée à la vie à la  mort  à Flore et à Max.  D'ailleurs, la Cognet  Rab-4:p.407(25)
se conduisit en homme qui vouait mourir.  La  mort  a jusqu'à présent respecté Jacques Briga  Pie-4:p.160(34)
 me quitter; je vous l'ai dit, je préfère la  mort  à l'abandon.  Vous le voyez, le malheur   Aba-2:p.489(38)
 régner sur la France ! s'écria Potel.     —  Mort  à l'Anglais ! » s'écria Carpentier.       Rab-4:p.506(21)
er sur ce point, je vous dirai que la simple  mort  à l'étranger et la mort sur le champ de   I.G-4:p.587(31)
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deux frères eurent le chagrin d'apprendre sa  mort  à l'hôpital de Troyes, nonobstant de nom  Emp-7:p.984(19)
choses, et il voulait uniquement penser à la  mort  à la façon de nos ancêtres qui la compta  Pon-7:p.696(34)
 meurs heureuse.  Les médecins expliquent ma  mort  à leur manière, moi seule en connais la   Fer-5:p.883(22)
ette tête frissonnante.  Je ferai veiller la  Mort  à mon chevet pour défendre l'accès du li  Phy-Y:p.919(.4)
je compte sur votre probité pour annoncer ma  mort  à mon jeune frère qui se trouve à Londre  Cho-8:p1210(29)
re ou la fermeture de la porte; la vie ou la  mort  à mon sens. Salomon et Rabelais sont deu  Pat-Z:p.302(.8)
autés dues au calme particulier que prête la  mort  à nos dépouilles mortelles.     « Ah ! ç  DdL-5:p1037(17)
rurales, sur une centaine de familles que la  mort  a privées de leur chef, quelques individ  Med-9:p.446(.4)
 cruelles peut-être que celles du condamné à  mort  à qui le greffier avait annoncé le rejet  SMC-6:p.888(13)
nt, comme me le garderait un bouledogue.  La  mort  à quiconque tenterait de débaucher ma se  M.M-I:p.489(16)
ût être Mme de Staël, je lui souhaiterais la  mort  à quinze ans.  Supposez-vous votre fille  M.M-I:p.533(32)
tié fraternelle qui nous unissait, et que la  mort  a resserrée par le lien d'une même doule  Lys-9:p1222(11)
orte d'hommage rendu à son devancier dont la  mort  a suivi de si près le succès.     « Quan  Phy-Y:p.912(12)
, dussé-je, pour avoir ce bonheur, donner la  mort  à tous mes surveillants.  À demain. »     FYO-5:p1092(12)
     — J'ai presque envie de souhaiter votre  mort  à tous, répondit Valentin en jetant un r  PCh-X:p.211(12)
deux années à travers les déserts, menacé de  mort  à tout moment et plus maltraité que ne l  DdL-5:p.942(32)
te, un anévrisme suspend dans votre coeur la  mort  à un fil; moi, peut-être une pulmonie va  PCh-X:p.198(22)
plus grand, l'avenir sombre et inconnu de la  mort  à une vie pauvre d'espérances ou même de  Cho-8:p.970(34)
repentir fut sincère.  Cette agonie et cette  mort  achevèrent d'ôter à Lucien sa force et s  I.P-5:p.546(14)
    « Voilà les réflexions qui me rendent la  mort  adorable.  Ainsi ne fais pas de lamentat  SMC-6:p.761(22)
aiser.  Il fallait ce dégoût pour trouver la  mort  adorable...  J'ai pris un bain, j'aurais  SMC-6:p.759(.8)
 pour mon Brigaut, et pour vous tous, que ma  mort  affligerait. »     La première fois qu'e  Pie-4:p.155(35)
t montrés, comme chez le Lazare, sans que la  mort  ait lieu, nous fûmes unanimement d'avis   eba-Z:p.728(13)
fais changer d'avis à ton élève. »  Entre la  mort  annoncée sans plus de finesse et la rési  Cat-Y:p.352(23)
ère.  Meyraux était l'ami de ce Louis qu'une  mort  anticipée allait bientôt ravir au monde   I.P-5:p.317(19)
à présent.  Je puis renoncer au monde, si ma  mort  anticipée assure le bonheur de ma fille.  CdM-3:p.570(26)
qu'elle avait causés à Mme Granson, et de la  mort  anticipée de son oncle.  Obéissant à cet  V.F-4:p.933(.3)
 elle paraissait posséder le secret de cette  mort  anticipée.  Souvent, lorsque sa maîtress  Gre-2:p.435(37)
s chaque détail de ce chaos disgracieux.  La  mort  apparaissait dans les choses avant d'env  Gob-2:p1003(19)
certes, la plus grande des expiations, et ma  mort  approche.  Vous pouvez donc me demander   Fer-5:p.859(30)
ans un chenal dangereux.  Puis le jour de la  mort  arriva.  Ce brillant et sceptique person  Elx-Y:p.490(10)
e le coureur antique ! voir la fortune et la  mort  arrivant ensemble sur le seuil de sa por  A.S-I:p.977(.1)
n ramollissement au cerveau.  Dans ce cas la  mort  arrive subitement comme dans l'angine du  eba-Z:p.746(.7)
 vouloir nier que la vie a lieu parce que la  mort  arrive.     Accordons autant de pudeur à  Phy-Y:p1170(36)
uelques jours seulement.     — Voilà donc ma  mort  arrivée ! dit-elle sans verser une larme  SMC-6:p.569(20)
 vue courte, et ce défaut-là fut cause de sa  mort  arrivée quelque temps après celle du cap  CdV-9:p.766(43)
n marche à la rampe et croyant l'heure de sa  mort  arrivée.  « Pauvre Brigaut ! », se disai  Pie-4:p.113(33)
de si grandes passions que de chaque côté la  mort  arriverait si je leur manquais.  Cette f  Lys-9:p1183(37)
e fuite; mais je mourrais joyeusement, si ma  mort  assurait votre bonheur.  Hélas, monter à  EnM-X:p.953(.9)
ien lut le sonnet suivant; mais il le lut la  mort  au coeur, car le sang-froid impénétrable  I.P-5:p.339(26)
om », répondit Chesnel.     Quoiqu'il eût la  mort  au coeur, le vieux notaire jugea nécessa  Cab-4:p1078(14)
est philanthropique d'utiliser le condamné à  mort  au lieu de le guillotiner brutalement.    Pat-Z:p.310(32)
ieu des joies de la maternité, la nuit de la  mort  au lieu du jour de la vie.  En ce moment  EnM-X:p.910(43)
le pauvre don Juan aurait-il donc pris cette  mort  au sérieux, dit le prince à l'oreille de  Elx-Y:p.482(11)
n échec irréparable en Italie.  Les mots : "  Mort  au tyran ! " criés à Saint-Cloud retenti  Ten-8:p.694(12)
t sincère en disant, quelques jours avant sa  mort  au vicaire, qui lui lisait La Quotidienn  CdT-4:p.186(41)
 aux humeurs, de jour en jour les chances de  mort  augmenteraient.  Malgré l'heure avancée   Cat-Y:p.319(26)
s depuis onze ans et les savoir en danger de  mort  aujourd'hui, et quelle mort !  Michu, di  Ten-8:p.569(13)
pré avait été affecté de son arrestation, sa  mort  aurait eu lieu beaucoup plus tôt.  Or no  SMC-6:p.797(34)
e jeune homme.     — Si tu veux me rendre la  mort  aussi douce que Fanny m'a fait ma vie, j  Béa-2:p.837(34)
à vivre, il sentait déjà les approches de la  mort  aux coups que lui portait la maladie.  D  M.C-Y:p..53(.7)
par la fatale logique qu'inspire la peine de  mort  aux criminels.  Aussi, dit-elle en lança  CdV-9:p.692(38)
La Billardière l'a recommandé sur son lit de  mort  aux deux ministres, en s'accusant d'avoi  Emp-7:p1020(30)
eur qui tombe; elle vit d'or et de moquerie;  Mort  aux faibles ! est le voeu de cette espèc  PCh-X:p.266(23)
 Partons, s'écria-t-il d'une voix tonnante.   Mort  aux Guelfes ! »     Paris, octobre 1831.  Pro-Y:p.555(31)
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ettre le péché d'envie, à faire souhaiter sa  mort  aux jeunes servantes de Rigou.  C'était   Pay-9:p.241(.9)
une femme quand elle arrive des portes de la  mort  aux portes de la vie, et que l'aurore d'  Lys-9:p1075(16)
t-veille, les événements et les tracas de la  mort  avaient produit autour de lui cette agit  Pon-7:p.744(41)
s héritiers du premier entrepreneur, dont la  mort  avait arrêté momentanément les travaux.   eba-Z:p.789(.4)
il succomberait inévitablement, parce que sa  mort  avait été jurée, et serait sollicitée pa  Fer-5:p.830(18)
e histoire de l'enfant prodigue, pour qui la  Mort  avait tué l'aubergiste gras.  Pons, fraî  Pon-7:p.545(35)
 commencement après sa fin, l'histoire de la  mort  avant celle de la naissance.     D'abord  FdÈ-2:p.265(.6)
rguerite, elle aurait souffert mille fois la  mort  avant de mourir, elle qui a péri à son p  RdA-X:p.786(23)
ent pendant la veille.  Cet enfant menacé de  mort  avant de naître, lui demandant le jour p  EnM-X:p.872(33)
onné, mangeait la moitié saine et donnait la  mort  avec l'autre.  Une paire de gants parfum  Cat-Y:p.396(42)
aux mollets ?  Eh bien, vous êtes brouillé à  mort  avec Lousteau qui demande votre tête.  F  I.P-5:p.525(23)
t la vie, et déclara qu'elle voyait venir la  mort  avec une joie délirante.  Elle pria Clot  Béa-2:p.887(15)
rets sans désenchantement.  Jules, c'est une  mort  bien heureuse.     « Toi qui m'as si bie  Fer-5:p.886(40)
es et des événements.  Ce droit de vie et de  mort  bien reconnu forme le contrepoids effica  Med-9:p.570(32)
 Dominis, je tressaillis à l'aspect de cette  mort  cachée sous les fleurs, et respectai l'e  Lys-9:p1155(19)
 Le médecin voulut disputer cette proie à la  mort  car dès le premier jour le médecin de Pa  Pie-4:p.153(15)
cipe même de sa vie.  Sans le chagrin que ma  mort  causerait à ma mère et à ma tante, je me  Béa-2:p.831(28)
u plus mal, elle m'avait écrit de son lit de  mort  ce peu de mots exempts de reproches et d  Med-9:p.551(35)
uer un rôle dans l'intrigue engendrée par la  mort  certaine de La Billardière, il épia donc  Emp-7:p.946(26)
le commandant, qui croyait les envoyer à une  mort  certaine.  Il eut même un frisson involo  Cho-8:p.927(.4)
 la haine de son département le vouait à une  mort  certaine.  Mme de La Chanterie apprend p  Env-8:p.285(32)
es.     Les jurés se dirent :     « Punir de  mort  ces délits conjugaux, c'est aller un peu  Pet-Z:p.133(23)
 s'il est une sphère où tu mettes après leur  mort  ceux qui ont été parfaits, pense au bon   MdA-3:p.401(14)
es sentiments froids quand en présence de la  mort  chacun doit se réconcilier ?     — Je cr  Lys-9:p1208(.9)
ésespérait, elle a été administrée.     — Sa  mort  changera la position de votre cousin.     DdL-5:p1013(24)
ensait.  Or, qui prophétise plus sûrement la  mort  chez ces créatures en fleur ? est-ce la   F30-2:p1145(.5)
maines que dura le combat entre la vie et la  mort  chez cette sainte créature, elle eut pou  Rab-4:p.530(10)
ce éprouva ce délire qui précède toujours la  mort  chez les créatures jeunes.  Elle parla d  Fer-5:p.881(21)
personnes attirées par le spectacle de cette  mort  chrétienne, se mettaient à genoux en éco  Mel-X:p.378(26)
aison Claës, avant de l'amener à l'espèce de  mort  civile dont elle est frappée au moment o  RdA-X:p.691(40)
agrin, en voyant s'approcher le moment de sa  mort  civile.  Cette soirée renfermait une de   RdA-X:p.801(.1)
n est marié, ou dans la faillite qui est une  mort  civile.  Or, il fallait livrer quelque c  Lys-9:p.921(38)
 il se coupa la gorge avec un rasoir.  Cette  mort  coïncida presque avec celle de Louis XI,  M.C-Y:p..72(30)
fendre la tête, lui crever le coeur après sa  mort  comme pendant sa vie.     — Qui ? fit Br  Pie-4:p.159(18)
règne à Varsovie. »     Du Tillet voulait la  mort  commerciale du parfumeur.  Aussi le nom   CéB-6:p.279(14)
as plus favorables encore à l'invasion de la  mort  conduite par la pensée ?  Cette preuve n  eba-Z:p.746(28)
en flagrant délit les alliés, fut condamné à  mort  conjointement avec Frantz, et par le mêm  Ten-8:p.495(11)
d du cabinet des rois de France, un arrêt de  mort  contre cet esprit d'examen qui menaçait   Cat-Y:p.172(.5)
i-même les décrets qui portaient la peine de  mort  contre les citoyens qui cachaient des no  I.P-5:p.125(10)
nce de mal faire, le dissipateur a troqué sa  mort  contre toutes les jouissances de la vie,  PCh-X:p.197(35)
aulincour, afin de réclamer de lui le duel à  mort  convenu naguère entre eux.  Il ne parvin  Fer-5:p.881(40)
it sur ce canton, et au vide qu'y faisait la  mort  d un homme. Genestas arriva bientôt à l'  Med-9:p.599(18)
it été confié par Bianchon, l'histoire de la  mort  d'Agathe, l'histoire de la mort du bonho  Rab-4:p.538(22)
s, qu'on suspecta, comme on l'a dit déjà, sa  mort  d'avoir été volontaire.  Philéas Beauvis  Dep-8:p.751(16)
h ! reprit-il, ce long suicide n'est pas une  mort  d'épicier en faillite.  Les négociants o  PCh-X:p.192(17)
e semble-t-elle pas entièrement finie par la  mort  d'Esther et de Lucien; peut-être Jacques  SMC-6:p.798(10)
ettre, remise chez Lucien le lendemain de la  mort  d'Esther, avait été sans nul doute écrit  SMC-6:p.758(19)
la chose a eu lieu; c'est aussi vieux que la  mort  d'Henri IV, qui certes, entre nous, malg  Ten-8:p.688(11)
ouis XIII des documents tenus secrets sur la  mort  d'Henri IV.  Catherine de Médicis, au co  Cat-Y:p.169(29)
te avait ressenti de violentes émotions à la  mort  d'Henriette, mais il s'attendait à ce te  Lys-9:p1213(.4)
!  C'est le seul homme qui puisse rire de la  mort  d'un camarade sans être taxé d'insensibi  Cho-8:p.965(.4)
u, si vous voulez, la comédie terrible de la  mort  d'un célibataire livré par la force des   Pon-7:p.630(19)
elui qui manquerait aux devoirs qu'impose la  mort  d'un chef de famille n'aurait personne à  Med-9:p.453(25)
inions sur la faillite !  La faillite est la  mort  d'un commerçant, je mourrais !     — À v  CéB-6:p.220(16)
raient mon caractère.     « J'accepterais la  mort  d'un coup; mais je ne veux pas être mala  Bet-7:p.278(32)
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rudence.  Cette innocente raillerie était la  mort  d'un crédit soupçonné.  En pareil cas, u  CéB-6:p.186(31)
aintenant chez un ouvrier inconsolable de la  mort  d'un de ses enfants.  Son aîné, jeune en  Med-9:p.468(.6)
encieux, sans pouvoir s'expliquer comment la  mort  d'un être si peu intéressant lui causait  Med-9:p.402(22)
r César, un peu de courage ! ce n'est pas la  mort  d'un homme !  D'ailleurs, vous retrouver  CéB-6:p.189(12)
onnier ! dit-elle.  Écoutez, commandant.  La  mort  d'un homme ne doit pas être, après le co  Cho-8:p1103(15)
royait qu'au scalpel, concédait à Brisset la  mort  d'un homme qui se portait à merveille, e  PCh-X:p.258(10)
 deux chaises et une table.  Ce n'est pas la  mort  d'un homme... ça peut coûter cinquante é  Pon-7:p.754(16)
r sa vie avec elle; on a l'air d'attendre la  mort  d'un mari très impatiemment, en désirant  Béa-2:p.825(.5)
souffrirais plus; mais je souffre et vois la  mort  d'un oeil sec.  Te voilà donc le père de  EuG-3:p1064(.8)
une douzaine de mille livres de rente par la  mort  d'un oncle célibataire, et fils d'une Mm  Deb-I:p.847(19)
ritier qui ne s'apitoie pas longtemps sur la  mort  d'un parent, il dépouilla ce bel arbre d  PaD-8:p1223(17)
ues.     « Vous avez déjà été la cause de la  mort  d'un pauvre garçon et du deuil éternel d  Cab-4:p1056(34)
, ceci n'arrive pas tous les jours. »     La  mort  d'un père ne surprend-elle pas souvent l  Elx-Y:p.476(29)
e a fondu en larmes parce qu'il a raconté la  mort  d'un petit enfant devant elle, qui vient  Pet-Z:p.137(11)
'un exemple dans les annales judiciaires, la  mort  d'un prévenu pendant le cours de l'instr  SMC-6:p.809(11)
.     Les cérémonies qui ont lieu lors de la  mort  d'un Roi de France se firent dans la sol  Cat-Y:p.334(.3)
mme un homme à qui l'on vient d'apprendre la  mort  d'un vieil oncle à succession.     « Mon  M.M-I:p.695(.2)
toutes les jeunes personnes qui attendent la  mort  d'un vieux mari, et qui font l'habile re  U.M-3:p.863(41)
fille à un homme qui avait à se reprocher la  mort  d'une femme et la vie d'un enfant nature  Med-9:p.565(12)
à force d'espionnages souterrains.  Après la  mort  d'Ursule Mirouët, sa femme, de 1789 à 18  U.M-3:p.789(.7)
iés.  La mort, dans Paris, ne ressemble à la  mort  dans aucune capitale, et peu de personne  Fer-5:p.891(.9)
 sans l'avoir ouverte; mais elle lui dit, la  mort  dans l'âme, et la voix altérée : « Mon a  Béa-2:p.882(36)
'occupait enfin des d'Esgrignon.  Chacun, la  mort  dans l'âme, exaltait la bonne conduite d  Cab-4:p1091(19)
, à un cinquième étage.     Le lendemain, la  mort  dans l'âme, Paz se rendit au faubourg du  FMa-2:p.224(34)
ussi son Maxime. »     Il monta le perron la  mort  dans l'âme.  À son aspect la porte vitré  PGo-3:p.104(33)
Réveil.  Le pauvre poète revint chez lui, la  mort  dans l'âme; il s'assit au coin du feu da  I.P-5:p.529(34)
ante années révolues, à partir du jour de sa  mort  dans l'état où elle se trouverait au mom  AÉF-3:p.717(39)
s et des jeunes gens marqués en rouge par la  Mort  dans la foule, comme de jeunes arbres da  Pie-4:p.155(23)
 les insurgés qui dans l'Ouest ont trouvé la  mort  dans la lutte, déguisant avec habileté l  Env-8:p.309(.6)
d'ailleurs : pas un arbre, pas un oiseau, la  mort  dans la plaine, le silence dans la forêt  CdV-9:p.758(.6)
ans la foi nouvelle, et persévéra jusqu'à sa  mort  dans la science à laquelle il avait sacr  U.M-3:p.823(31)
 une Méditation intitulée : Art de mettre la  mort  dans la vie !...  Hélas ! je croyais êtr  Phy-Y:p1054(32)
D'un côté la vie dans la mort, de l'autre la  mort  dans la vie.     — Mon gentil poète ! s'  Cat-Y:p.421(24)
céans du monde un squelette animé, appelé la  Mort  dans la Vie.  Je me souviens que peu de   Phy-Y:p1054(39)
, qui se tourmentait autant qu'un condamné à  mort  dans le cabanon de Bicêtre quand il y at  CdT-4:p.229(24)
it Birotteau qui salua Derville et sortit la  mort  dans le coeur.     « Ils ont tous raison  CéB-6:p.201(.2)
La Baudraye. »     Et M. de Clagny sortit la  mort  dans le coeur.  Dinah, son idole, était   Mus-4:p.764(27)
n pouvoir immense, sur le droit de vie et de  mort  dans le district.  Cet homme, encore jeu  Req-X:p1108(43)
fin; or, en le trouvant drapé sur son lit de  mort  dans le manteau de la philosophie encycl  Rab-4:p.393(14)
e.  Le citoyen Bontems a signé des arrêts de  mort  dans le temps où mon oncle n'a rendu que  DFa-2:p..76(.2)
 une décharge à bout portant qui répandit la  mort  dans les deux troupes.  En ce moment, le  Cho-8:p.934(10)
ir ?     — Ne cherchez pas le principe de ma  mort  dans les raisons vulgaires qui commanden  PCh-X:p..81(20)
er aux fatals apprêts, je sens un frisson de  mort  dans mes veines.  On ne saurait exiger c  CdV-9:p.725(17)
evalier n'avait aucun exemple d'une pareille  mort  dans ses voyages ou dans ses souvenirs.   Béa-2:p.833(40)
dit tout bas le gamin de Paris en lançant la  mort  dans son regard.     — Si nous écrouons   I.P-5:p.683(.8)
mourir ! et mon pauvre Hulot, si probe, a la  mort  dans son sac, lui ! »  Il s'assit dans s  Bet-7:p.347(11)
 le célébrant enveloppait ces instruments de  mort  dans un nuage de fumée bleuâtre, en décr  Cho-8:p1121(17)
une messe composée pour l'anniversaire de la  mort  de Beethoven, et je crois que je serai m  Gam-X:p.471(31)
Il avait appris par la lettre de sa fille la  mort  de Bettina-Caroline, la cécité de sa fem  M.M-I:p.596(31)
taire.  L'impression produite sur lui par la  mort  de Bridau lui fit imaginer l'Ordre de la  Rab-4:p.279(34)
uvraient ces précieuses reliques.  Depuis la  mort  de Bridau, il n'y avait plus chez cette   Rab-4:p.285(31)
 enfants, nés à trois ans de distance, et la  mort  de Bridau, qui périt, en 1808, tué par s  Rab-4:p.279(12)
 m'avez promis la commutation de la peine de  mort  de Calvi en celle de vingt ans de travau  SMC-6:p.926(.2)
i faisait la rédaction politique, et sans la  mort  de Casimir Perier, ce jeune homme eût ét  P.B-8:p..65(11)
nnage, qui, certes, est la seule cause de la  mort  de ce charmant et regrettable jeune homm  SMC-6:p.878(14)
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urs plus grands que ne le serait celui de la  mort  de ce chérubin...     — Allez ! je vous   SMC-6:p.741(43)
mort dans dix jours d'ici...  Voulez-vous la  mort  de ce digne homme, qui donnerait son san  Pon-7:p.672(17)
 d'Hérouville.  Pour désirer incessamment la  mort  de ce fils désavoué, le comte n'aurait p  EnM-X:p.892(.9)
acqueline, tu veux remplacer Bibi-Lupin.  La  mort  de ce garçon t'a tourné la cervelle !     SMC-6:p.912(.4)
de notre état !...  J'ai failli mourir de la  mort  de ce jeune homme, il n'avait pas compri  SMC-6:p.890(31)
ns le mot !     — Elle m'a dit d'attendre la  mort  de ce misérable Marneffe, et j'ai consen  Bet-7:p.416(30)
huit millions et acquérir cette galerie à la  mort  de ce richard...  Quant aux curiosités,   Pon-7:p.764(.7)
ue vécut Louis XVIII.  Ce ne fut qu'après la  mort  de ce Roi que la comtesse de Cinq-Cygne   Dep-8:p.725(34)
 lequel il n'avait aucune parenté, vengea la  mort  de ce tyran de la façon la plus cruelle,  Cat-Y:p.180(43)
ait bien nécessaire, disait-il; et depuis la  mort  de ce vertueux chanoine, il a été prouvé  CdT-4:p.217(13)
cette lettre en témoignage de la cause de la  mort  de celle qui se dit pour un jour,     «   SMC-6:p.603(28)
es deux génies égaux, quelques mois avant la  mort  de celui qui tenait pour une science étr  I.P-5:p.317(16)
ience ont été publiés, ainsi que le genre de  mort  de ces intéressants amis de l'homme, don  Pat-Z:p.310(42)
bien, ma vie, ma fille ?...  Mais, depuis la  mort  de cet ange qui fut ta mère, je n'ai rêv  Fer-5:p.876(29)
hesse assez de souvenirs pour que la funeste  mort  de cet enfant lui portât à elle aussi de  SMC-6:p.877(15)
rice se soutenait instinctivement.  Aussi la  mort  de cet homme ne contrasta-t-elle point a  EuG-3:p1174(21)
ont plusieurs méditaient, comme Laurence, la  mort  de cet homme, sans s'effrayer du mot ass  Ten-8:p.538(28)
ro dans son église.  Quelques jours après la  mort  de cet illustre seigneur, le miracle de   Elx-Y:p.492(33)
trant chez lui pour dîner, apprit à Juana la  mort  de cet officier.  Il s'était tué pour év  Mar-X:p1078(41)
ait, je ne pouvais quitter Paris qu'après la  mort  de cette dame, qui ne m'a rien laissé, m  CdV-9:p.828(28)
à ceux qui causaient de cet événement que la  mort  de cette excellente femme était un bien   RdA-X:p.757(26)
lui au pied du lit, ne pouvaient croire à la  mort  de cette femme dont toutes les vertus et  RdA-X:p.756(34)
a beauté pour ne la point reconnaître.  À la  mort  de cette femme qui périt misérable, la p  EnM-X:p.894(14)
s, j'avais soif de meurtre, je souhaitais la  mort  de cette femme, j'étais insensible aux c  Lys-9:p1218(30)
res ont dans le coeur pour les avortons.  La  mort  de cette femme, une demoiselle de Castér  Mus-4:p.633(32)
t là que j'ai filé avec Europe le jour de la  mort  de cette pauvre Mme Van Bogseck, notre m  SMC-6:p.908(42)
eau, de le savoir ajourné au lendemain de la  mort  de cette vieille dame.  Si Savinien est   U.M-3:p.940(20)
 la vie aventureuse d'un partisan.  Après la  mort  de Charette, il s'était adonné, corps et  eba-Z:p.639(12)
our Simon.  Après avoir appris à sa femme la  mort  de Charles Keller il lui demanda naïveme  Dep-8:p.760(30)
onnaître que la France avait perdu plus à la  mort  de Chénier qu'à celle de Descoings.  La   Rab-4:p.275(36)
le défenseur de l'indépendance gantoise.  La  mort  de Claës et de ses compagnons porta ses   RdA-X:p.661(39)
e année, rappelé d'ailleurs en Italie par la  mort  de Clément VII.  La conduite de Catherin  Cat-Y:p.190(16)
nac, tombé avec le ministère disloqué par la  mort  de de Marsay, s'appuyait sur Raoul et l'  FdÈ-2:p.349(41)
n fallut de la charge de Kellermann et de la  mort  de Desaix que du Bousquier ne fût un gra  V.F-4:p.827(21)
 auront toujours des relations secrètes.  La  mort  de Descoings produisit beaucoup plus de   Rab-4:p.275(34)
olonté de Dieu s'accomplisse !  S'il veut la  mort  de deux êtres dignes d'aller à lui, qu'i  Bet-7:p.329(32)
t servie Catherine, qui a dû se reprocher la  mort  de François II et celle de Charles IX, m  Cat-Y:p.174(42)
l'autre un long assassinat moral.  La rapide  mort  de François II, celle de Charles IX si s  Cat-Y:p.175(.7)
était parvenue à contenir les Guise après la  mort  de François II.  Son bonnet de velours n  Cat-Y:p.388(21)
ous et de nous. »  Vingt-trois mois après la  mort  de Guillaume Grandet, beaucoup de commer  EuG-3:p1144(24)
de deuil, qu'elle ne quitta jamais depuis la  mort  de Henri II, à un fantôme, tant sa figur  Cat-Y:p.274(32)
de Mme la maréchale de Saint-André.     À la  mort  de Henri II, pendant les vingt premiers   Cat-Y:p.203(18)
 l'ostentation des regrets de Catherine à la  mort  de Henri II.  Par cela même que le Roi é  Cat-Y:p.198(16)
aire.  Puis vinrent les malheurs publics, la  mort  de Henri IV, la Régence, le renvoi de Ma  eba-Z:p.789(10)
 Pilate cherchant à se laver les mains de la  mort  de Jésus-Christ, il rétrograda de deux p  Cho-8:p.975(.8)
brave gentilhomme de province, effrayé de la  mort  de l'abbé d'Hauteserre, son frère, attei  Ten-8:p.535(.8)
deux ans après son mariage, précisément à la  mort  de l'abbé de Sponde, Mlle Armande aborda  V.F-4:p.930(36)
 couru chez lui, à Paris, le lendemain de la  mort  de l'actrice !...  Peut-être est-il venu  I.P-5:p.677(23)
arence exagéré s'explique de lui-même.  À la  mort  de l'ancien concierge, Brigitte et Jérôm  P.B-8:p..33(27)
traire de ce qu'il disait, qui souhaitait la  mort  de l'aristocratie et de l'Église, les de  V.F-4:p.933(10)
examine et tue les croyances, il est donc la  mort  de l'art et de l'amour.  Là où le monde   Lys-9:p1187(31)
ons à ce sujet, il me répondit : " Depuis la  mort  de l'autre, je passe ma vie à faire du g  eba-Z:p.490(12)
trahie par le geste qui lui échappa quand la  mort  de l'avorton lui fut prophétisée, avait   EnM-X:p.888(17)
entrepris, car son inachèvement annonçait la  mort  de l'inconnu.  Pour que son dévouement n  FaC-6:p1028(17)
nt des maîtres, sans savoir que ce serait la  mort  de l'industrie, du commerce, des fabriqu  Env-8:p.324(12)
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ce de Lucien !  La vengeance qui survit à la  mort  de l'objet haï, qui n'est jamais assouvi  SMC-6:p.875(41)
 d'Ursule comme de l'an quarante.  Depuis la  mort  de l'oncle Minoret, je n'y ai jamais plu  U.M-3:p.955(26)
rvalles égaux, pour apprendre aux fidèles la  mort  de l'un d'eux.  En voyageant dans l'espa  Med-9:p.403(.6)
 le témoin du crime ne se termine que par la  mort  de l'un ou de l'autre.     « Oh ! Mme Ro  CéB-6:p.219(35)
avait quelle parole leur dire au sujet de la  mort  de La Billardière, et chacun comprenait   Emp-7:p1030(.3)
aires, et le voilà qui, dix minutes après la  mort  de La Billardière, invente de me faire p  Emp-7:p1013(42)
 s'écria Brigitte.  Ça l'aura tuée. »     La  mort  de la comtesse fut causée par un sentime  Req-X:p1119(42)
anté le comte de Brambourg, l'histoire de la  mort  de la Descoings, l'histoire de l'emprunt  Rab-4:p.538(24)
té, scandale affreux, désolant, car c'est la  mort  de la Famille.  Ni ton frère, ni toi, vo  Bet-7:p.269(28)
mon ami, mais aujourd'hui, vois-tu, c'est la  mort  de la femme pure, chaste, aimante que tu  SMC-6:p.689(31)
t, si ce Néraud, qui pouvait se reprocher la  mort  de la grand-mère, eût révélé ce danger m  Pie-4:p.107(16)
er une heure fatale.  C'est un vrai glas, la  mort  de la jalousie, une grande, une noble, u  Pet-Z:p.162(23)
ce de la mort du chevalier de Valois avec la  mort  de la mère de Suzanne.  Le chevalier mou  V.F-4:p.934(23)
 la protection du vicomte de Kergarouët.  La  mort  de la pauvre jeune femme rendit la propo  Pie-4:p..38(21)
ue chose de mieux !...  Il a été régent à la  mort  de la première Catherine, il a gouverné   I.P-5:p.694(12)
uriant, et René ne m'a rien fourni depuis la  mort  de la reine de Navarre...  Continue, tu   Cat-Y:p.418(27)
ignard de Justin, le forçat de la police, le  mort  de la veille.     « Monsieur, pas un cri  Fer-5:p.833(.1)
ons insensées, les malheurs de sa mère et la  mort  de la vieille Descoings, il lui raconta   Rab-4:p.468(28)
us n'aimez pas la mort ! la mort odieuse, la  mort  de laquelle toute créature, même l'amant  Lys-9:p1201(.7)
erine portait le titre de duc d'Urbin.  À la  mort  de Laurent, père de Catherine, le chef l  Cat-Y:p.178(36)
s arrêtait si peu les entreprises, que ni la  mort  de Léon X ni celle de Clément VII n'ont   Cat-Y:p.192(.8)
it été supprimé ou perdu.  Deux ans avant la  mort  de Leprince, la place de chef de divisio  Emp-7:p.901(22)
 aux précipices, qui prient à tout moment la  Mort  de les aider à vivre.  Quand il va pêche  eba-Z:p.636(10)
et le roi de l'Aube.     — Lui qui a voté la  mort  de Louis XVI dans le cas où l'armée de C  Ten-8:p.613(41)
messe, célébrer le triste anniversaire de la  mort  de Louis XVI.  Cette nuit, si impatiemme  Epi-8:p.449(18)
Féraud, qui est toujours en faveur malgré la  mort  de Louis XVIII, Delphine de Nucingen, Mm  Emp-7:p1057(28)
lorieux de l'ancienne marine bretonne.  À la  mort  de Louis XVIII, époque à laquelle il rev  Béa-2:p.668(34)
ue la comtesse devait attribuer en partie la  mort  de Lucien à sa rigueur, et se la reproch  SMC-6:p.933(.5)
es il avait placé son défunt protégé.     La  mort  de Lucien et l'invasion à la Conciergeri  SMC-6:p.809(.5)
decin de la prison, appelé pour constater la  mort  de Lucien et s'en entendre avec le médec  SMC-6:p.809(24)
Saint-Barthélemy, les Vêpres Siciliennes, la  mort  de Lucrèce, les deux débarquements de Na  Phy-Y:p1114(11)
e doit être avant tout consultée. »     À la  mort  de M. de Bargeton, Louise de Nègrepeliss  I.P-5:p.636(43)
rop noble pour songer au sens honteux que la  mort  de M. de La Billardière prêtait à sa let  Emp-7:p1014(.3)
ès l'avoir ouverte.     Depuis le jour de la  mort  de M. de La Billardière, après avoir bie  Emp-7:p1072(22)
ulx avait appris par son valet de chambre la  mort  de M. de La Billardière, et voulait plai  Emp-7:p1010(18)
 au mouvement des bureaux mis en émoi par la  mort  de M. de La Billardière, il ne l'apprit   Emp-7:p.992(20)
nce déterminée qui semblait devoir rendre la  mort  de M. de Maulincour très problématique,   Fer-5:p.829(26)
Le lendemain le neveu partit.  Même après la  mort  de M. de Nocé, et en cherchant à profite  Phy-Y:p1036(35)
 notaire en interrompant le banquier, que la  mort  de M. Grandet junior.  Encore ne se sera  EuG-3:p1116(30)
.  Le premier étage se trouvait assez nu, la  mort  de M. Graslin ayant fait suspendre les e  CdV-9:p.751(34)
e cette communication extraordinaire avec la  mort  de M. La Billardière donna d'ailleurs un  Emp-7:p1019(41)
 difficile à faire, c'est la réclame pour la  mort  de M. La Billardière.  De grâce ! un peu  Emp-7:p1022(.1)
ais j'ai tout réparé.  Vous ne voulez pas la  mort  de ma fille, n'est-ce pas ?...  Tout cec  Béa-2:p.878(15)
     — Hé bien, quand je vous ai pardonné la  mort  de ma mère, morte ici par le fait de son  EnM-X:p.958(25)
 ces mots signifient, mon oncle ?  Depuis la  mort  de ma pauvre mère... (à ces deux mots, s  EuG-3:p1091(40)
massée, si la ruine de mon beau-frère, et la  mort  de ma soeur, ne m'avaient surpris comme   Hon-2:p.532(17)
édente, et ne devait plus rien recevoir à la  mort  de Magus, qui le dressait à faire l'usur  Pon-7:p.595(41)
pas encore de preuves contre elle.  Après la  mort  de Marat, elle aurait appartenu, selon l  SMC-6:p.753(24)
je retrouverai ma monnaie, je l'espère, à la  mort  de Marneffe...  J'ai placé sur ma future  Bet-7:p.327(19)
ssante, sans la crise aiguë dans laquelle la  mort  de Max la fit tomber, elle fut prise d'u  Rab-4:p.510(23)
nt son séjour à Paris, le duc avait vengé la  mort  de Maximilien en tuant l'adversaire de s  EnM-X:p.949(38)
 ...     — Non, notre défaite à Fougères, la  mort  de mes deux héros, la pacification, tous  eba-Z:p.636(39)
ffre autant que toi.  Je n'ai pleuré qu'à la  mort  de mes enfants et à celle d'Ursule.  Tie  U.M-3:p.859(40)
pas le quitter; il s'agit de la vie ou de la  mort  de mes enfants; mais aussitôt que tout s  PGo-3:p.273(.4)
a ce qu'il venait d'apprendre.     « Mais la  mort  de Michaud est un avis indirect qu'on no  Pay-9:p.343(32)
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rt justifia les soupçons des complices de la  mort  de Michaud.  Mais quand il revint dans l  Pay-9:p.343(28)
nt.  Mme de Listomère apprit le lendemain la  mort  de Mlle Gamard.  Le testament de la viei  CdT-4:p.240(35)
été littéralement volée par la Soudry.  À la  mort  de Mlle Laguerre, elle la mit tout simpl  Pay-9:p.260(38)
naire en vins et à celle de Gaubertin.  À la  mort  de Mlle Laguerre, Jenny, fille aînée du   Pay-9:p.134(15)
de province.  Pierquin avait déjà vu dans la  mort  de Mme Claës un événement favorable à se  RdA-X:p.758(17)
s plaisirs qu'ils pussent goûter.  Depuis la  mort  de Mme Claës, leur amour secret s'étouff  RdA-X:p.764(.6)
ieurs, mais dont le dernier se rattache à la  mort  de Mme Crochard.  Ces deux parties forme  DFa-2:p..47(13)
a force de la haine qui me fait souhaiter la  mort  de Mme de Rochefide (oh ! mon Dieu natur  Béa-2:p.858(.6)
e de tous les personnages sur la scène et la  mort  de Mme Graslin.  Ce livre contient la co  CdV-9:p.638(39)
egré de la maladie de poitrine; on attend sa  mort  de moment en moment.  L'hiver prochain,   Mem-I:p.325(33)
'une voix qui sembla couverte d'un crêpe : «  Mort  de mon âme, comte, cela est-il vrai ? de  Cho-8:p1048(.1)
our.  Le secret de mon père me parut être la  mort  de mon bonheur, et plus j'aimais, plus j  Fer-5:p.885(14)
 savoir.  Je racontai brièvement au comte la  mort  de mon compagnon de voyage.  L'effet que  Mes-2:p.401(41)
ma chère petite belle, vous ne voulez pas la  mort  de mon établissement, hein ?  Vous voyez  PGo-3:p.223(10)
raché l'enfant, qui te dit que je veuille la  mort  de mon fils ?  Ne vois-tu pas que je le   EnM-X:p.888(.7)
grin.  Le chagrin est entré chez moi avec la  mort  de mon frère pour lequel je dépense, à P  EuG-3:p1170(22)
uhaite, à ce sacré jésuite; il avait juré la  mort  de mon frère, et soulevait le pays contr  Cho-8:p1090(35)
a servi dans la garde impériale.  Hélas ! la  mort  de mon homme, qui a péri noyé, m'a fait   Int-3:p.469(38)
besoin de Césarine, et si elle réussit, à la  mort  de mon oncle, il y aura cinquante mille   Rab-4:p.512(.8)
les calvinistes ne me pardonneront jamais la  mort  de mon pauvre père Coligny, ni la saigné  Cat-Y:p.413(38)
es vignes.     — Est-ce que je compte sur la  mort  de mon père ?... répondit David.  Je sui  I.P-5:p.601(19)
 adultère. »)     « " Dix-huit mois après la  mort  de mon père, qui précéda ma mère de quel  Hon-2:p.551(43)
 de Fontaine avait été remboursée lors de la  mort  de Mongenod père, en 1827.  Frédéric Mon  Env-8:p.233(.7)
us de rente viagère qui l'attendent après la  mort  de monsieur, si le déjeuner ne se trouva  PCh-X:p.214(11)
u des nouveaux intérêts politiques, après la  mort  de Napoléon et celle de Louis XVIII, un   eba-Z:p.361(21)
aris y faire ses réclamations; mais après la  mort  de Napoléon il essaya de monnayer la poé  Mus-4:p.634(.7)
de Lisbonne, d'Ulloa, déplorant également la  mort  de Napoléon, les catastrophes si funeste  P.B-8:p..50(37)
e conduite dans l'Opposition, qui, depuis la  mort  de Napoléon, renonçait au moyen dangereu  I.P-5:p.672(36)
la rouge clarté des incendies.     Depuis la  mort  de Napoléon, un hasard que l’auteur doit  Fer-5:p.787(32)
1814, mais qui vit le jour en 1824, après la  mort  de Napoléon.     Ainsi j'osais chanter e  Pay-9:p.268(16)
 deux de douter sérieusement, en 1826, de la  mort  de Napoléon; soit les conjectures qui le  CdT-4:p.205(11)
 de m'être apprises par M. des Grassins.  La  mort  de nos parents est dans la nature, et no  EuG-3:p1186(18)
.  Nous n'avons pas fait inventaire après la  mort  de notre mari, nous étions espagnole, cr  CdM-3:p.563(36)
s.  Christemio savait qu'Henri avait juré la  mort  de Paquita.  Henri savait que Christemio  FYO-5:p1105(13)
Aucun des personnages qui ont trempé dans la  mort  de Pierrette n'a le moindre remords.  M.  Pie-4:p.161(38)
ce par l'introduction de ces cotons causa la  mort  de Pigoult, le père d'Achille, et commen  Dep-8:p.752(.4)
ait d'autant plus à la vie qu'il avait vu la  mort  de plus près, il était impossible de s'a  Cat-Y:p.367(42)
ant.     Mme Sauvage était allée annoncer la  mort  de Pons à Fraisier, qui courut en cabrio  Pon-7:p.720(31)
e qui eût dans le coeur un vrai regret de la  mort  de Pons.  Topinard, excessivement touché  Pon-7:p.736(37)
Vos cousins ne veulent pas sa mort.     — La  mort  de qui ?     — Du sénateur.     — Tu es   Ten-8:p.622(22)
er un homme condamné, je n'ai jamais voté la  mort  de qui que ce soit, je n'ai jamais été p  CdV-9:p.787(30)
des individus.  L'arrestation, le procès, la  mort  de Rifoël et de ses complices en sont un  Env-8:p.311(.9)
mma chef de division en 1804, un an avant la  mort  de Rouget.  Riche de douze mille francs   Rab-4:p.277(42)
ction de la moindre partie de ses biens à la  mort  de sa femme lui paraissait une chose con  EuG-3:p1167(16)
, et qui se trompait en se réjouissant de la  mort  de sa femme, et déplorant la naissance d  CdT-4:p.187(12)
 Val-des-Preux), pour habiter Arcis après la  mort  de sa femme, et il envoya son fils Anton  Dep-8:p.746(14)
ofonde contre son fils cadet.  En 1818, à la  mort  de sa femme, il expulsa l'intrus, en l'e  Cab-4:p1065(33)
le livres de rente au père Rouget.  Après la  mort  de sa femme, le docteur mena toujours un  Rab-4:p.276(31)
t état d'extase lui était familier depuis la  mort  de sa femme, pour laquelle il avait eu l  L.L-Y:p.635(35)
 d'or et d'argent.)  Philippe trouva dans la  mort  de sa femme, qu'il adorait, le prétexte   Cat-Y:p.183(32)
 valet de chambre vient pour lui annoncer la  mort  de sa femme.  Bouju rit encore et dit :   eba-Z:p.727(39)
  Mme de La Chanterie fut donc préparée à la  mort  de sa fille, mais à une mort naturelle;   Env-8:p.314(12)
s que vous lui demanderez de vous faire à la  mort  de sa mère ?     — Ah ! vous appelez six  EuG-3:p1165(22)
uls qui l'enlacèrent le lendemain même de la  mort  de sa mère la mirent aux prises avec les  RdA-X:p.759(41)
voir son dévouement.  Quelque temps après la  mort  de sa mère, et dans la même journée, Mar  RdA-X:p.765(22)
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ère visite à la Verberie eut lieu lors de la  mort  de sa mère, et la dernière avait eu pour  SMC-6:p.668(34)
es souvenirs douloureux que devait causer la  mort  de sa mère, et réussit en effet, en réve  RdA-X:p.770(38)
cités.  À seize ans, quelques jours avant la  mort  de sa mère, il était sorti du lycée Napo  Emp-7:p.899(36)
ieille dame, j'ai deviné qu'il escomptait la  mort  de sa mère.     — L'en croyez-vous capab  U.M-3:p.872(14)
 la naissance d'Étienne se retrouvaient à la  mort  de sa mère.  Même tempête, mêmes angoiss  EnM-X:p.910(20)
ne n'avait eu qu'une douleur dans sa vie, la  mort  de sa mère; il ne devait y avoir qu'un s  EnM-X:p.948(38)
i aussi.  Le drôle est cause en partie de la  mort  de sa pauvre mère.  Il s'est fait commis  Rab-4:p.295(.2)
 Cette parole fut tout ce que lui arracha la  mort  de sa seule et unique héritière, la peti  Gob-2:p.966(38)
 essuyant le feu de Dumay.  Abattue après la  mort  de sa soeur, Modeste s'était jetée en de  M.M-I:p.504(42)
ochefide, devenu fils unique par suite de la  mort  de sa soeur, première femme du marquis d  Béa-2:p.894(29)
ce, sont le fond de la langue.     Depuis la  mort  de sa tante et de sa femme, le bonhomme   eba-Z:p.673(.3)
t de vertueux savoir à Clochegourde après la  mort  de sa tante, chez laquelle il venait sou  Lys-9:p1011(.6)
cieux.     — Il n'y était déjà plus avant la  mort  de Sauviat, il avait passé dans la fabri  CdV-9:p.685(15)
u prince et de la princesse Colonna; mais la  mort  de ses deux frères et de sa soeur aînée   A.S-I:p.964(19)
 sans doute chercher sa part d'héritage à la  mort  de ses grands-parents.  Après avoir beau  U.M-3:p.784(10)
is.  Aussi Foedora voyait-elle en Raphaël la  mort  de ses prestiges et de sa coquetterie.    PCh-X:p.224(38)
 perte énorme qu'il avait éprouvée que de la  mort  de ses trois domestiques, maître Cornéli  M.C-Y:p..30(31)
rti aristocratique d'Athènes et demandant la  mort  de Socrate, représentaient des sociétés   Mus-4:p.681(18)
r en Allemagne, tant il sera désespéré de la  mort  de son ami ?...     — Ma chère madame Ci  Pon-7:p.627(19)
té de cet honnête dessein.  Feu Rouget, à la  mort  de son beau-frère Descoings, en avait pr  Rab-4:p.283(.7)
, tout inquiéta Crevel qui ne voulait pas la  mort  de son collaborateur.     « Comme je te   Bet-7:p.233(17)
s une insensibilité profonde, elle guette la  mort  de son fils, Dieu lui pardonne ! je me d  Cat-Y:p.324(24)
temps, il n'a pas voulu reconnaître; mais la  mort  de son fils, tué malheureusement en duel  Aub-Y:p..91(40)
 chiffra sa spéculation sur le journal où la  mort  de son frère était annoncée, en entendan  EuG-3:p1099(35)
les épouvantables faillites avaient causé la  mort  de son frère vivaient, eux ! pouvaient ê  EuG-3:p1144(37)
 donc six ans quand il entendit parler de la  mort  de son grand frère.  Le second frère ser  CdV-9:p.767(.3)
is tu nous dis oui, comme si tu pensais à la  mort  de son grand-père, lui répliqua l'un de   PCh-X:p..92(22)
i fit voir un traître; mais comme c'était la  mort  de son imprimerie, elle prit une résolut  I.P-5:p.571(14)
te, qui chancela lorsque je lui racontait la  mort  de son jeune maître; elle tomba demi-mor  Mes-2:p.398(23)
 mère de la petite Mme Lorrain, n'avait à la  mort  de son mari que trente-huit ans.  Comme   Pie-4:p..37(.3)
.  Si elle a vécu, monsieur, elle a causé la  mort  de son mari, de sa mère, qui n'ont pas p  Env-8:p.340(12)
Mariette, voyez-vous, Adeline mourrait de la  mort  de son mari, j'en suis sûre.  Au moins j  Bet-7:p.204(.8)
es deux fils.  Depuis son mariage jusqu'à la  mort  de son mari, Mme Bridau n'eut pas la moi  Rab-4:p.280(.7)
r Catherine la prison la plus étroite.  À la  mort  de son mari, par lequel elle avait toujo  Cat-Y:p.242(27)
n.  Veuve depuis vingt ans, elle avait, à la  mort  de son mari, vendu son fonds de culottie  Pon-7:p.621(15)
ent souffrir quand il venait à penser que la  mort  de son meilleur ami pouvait seule satisf  CdT-4:p.184(19)
emords et la poursuivait dans ses rêves.  La  mort  de son oncle, dont les chagrins avaient   V.F-4:p.930(11)
iscipline paternelle à l'indépendance, et la  mort  de son oncle, en doublant presque sa for  Deb-I:p.858(39)
! mon fils doit représenter les Minoret à la  mort  de son oncle, et les Minoret ont cinq ce  U.M-3:p.845(26)
ez-vous ? disait Aquilina.     — Buvons à la  mort  de son oncle, le major Martin O'Flaharty  PCh-X:p.209(29)
res choses comme elles étaient le jour de la  mort  de son parrain.  Le vieillard portait le  U.M-3:p.959(21)
s de l'émigration de sa famille à Douai.  La  mort  de son père et celle de sa mère laissère  RdA-X:p.675(24)
étendu dans tout l'éclat de la jeunesse.  La  mort  de son père et celle de son frère, tué p  Bal-I:p.164(26)
e depuis dix ans par la présidente, après la  mort  de son père et de sa mère, les sieur et   Pon-7:p.505(25)
hait point au dehors : elle s'accusait de la  mort  de son père et soupçonnait un autre malh  A.S-I:p1012(.6)
rtait loin le sentiment de la maternité.  La  mort  de son père fut, dit-on, une leçon pour   Gob-2:p1000(25)
riés sont astreints, son hôtel, où depuis la  mort  de son père il n'avait rien changé, ress  Béa-2:p.896(.2)
ie si monotone eût tué ce jeune homme, si la  mort  de son père ne l'eût délivré de cette ty  CdM-3:p.529(10)
 Ce noble coeur attendait avec impatience la  mort  de son père pour succéder à un titre de   Emp-7:p.988(18)
on aristocratique, arriva pour assister à la  mort  de son père qui ne supporta point l'idée  eba-Z:p.410(20)
tesse dans le chagrin que lui avait causé la  mort  de son père, de qui elle portait encore   F30-2:p1060(33)
minel.  Se trouvant sans ressources après la  mort  de son père, du Bousquier, comme tous le  V.F-4:p.826(41)
 place Royale, je serai donc éligible.  À la  mort  de son père, elle aura bien encore six m  Pon-7:p.694(20)
pas eu la moindre brouille entre nous.  À la  mort  de son père, en 1787, Mongenod s'était t  Env-8:p.261(19)
  Pour épouser Clotilde, il faut attendre la  mort  de son père, et il est devenu trop égoïs  SMC-6:p.674(.1)
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ne servante, mais une humble amie.  Après la  mort  de son père, Eugénie apprit par Me Cruch  EuG-3:p1176(.3)
astres arrivèrent.  Sans ressources après la  mort  de son père, Jacques fut mis par ses par  Pie-4:p..77(31)
ents que par le résultat.  Dix mois après la  mort  de son père, Jean-Jacques changea complè  Rab-4:p.399(.2)
nt voici l'histoire en peu de mots.     À la  mort  de son père, Jean-Jacques, âgé de trente  Rab-4:p.394(31)
ls élevé dans la communion de sa mère.  À la  mort  de son père, le jeune Salomon acheta, su  L.L-Y:p.658(19)
 allait revoir la baronne de Fontaine.  À la  mort  de son père, le mari d'Anna devenu direc  Mus-4:p.656(33)
assez jeune à la tête de ses affaires par la  mort  de son père, lequel, après avoir dissipé  Int-3:p.482(40)
t pas embarrassé pour apprendre à Charles la  mort  de son père, mais il éprouvait une sorte  EuG-3:p1092(22)
ait congédié son domestique mâle, lors de la  mort  de son père.  La plupart des femmes se f  Emp-7:p.902(30)
— Elle a, dit Rastignac, escompté jusqu'à la  mort  de son père. »     Vers quatre heures du  PGo-3:p.266(39)
t assez souvent en pays étrangers, depuis la  mort  de son persécuteur le duc de Bourgogne;   M.C-Y:p..32(13)
ut qu'il montre tant d'ardeur pour venger la  mort  de son prédécesseur, qu'il ne prenne plu  Cat-Y:p.194(.5)
eau marquis d'Esgrignon, huit jours après la  mort  de son vieux père, accepta Mlle Duval po  Cab-4:p1096(.4)
.  Ayant vécu dans ce joli château depuis la  mort  de su tante, elle joignait toutes les ig  eba-Z:p.700(10)
dres détails de la dernière maladie et de la  mort  de Swedenborg, qui fut alors assisté par  Ser-Y:p.772(29)
     « Tu lui auras promis de l'épouser à la  mort  de ta femme ? demanda Rigou.     — À nos  Pay-9:p.302(20)
gentil minet, quoique tu sois la cause de la  mort  de ton     « ESTHER. »     _____________  SMC-6:p.763(.6)
foudroiera sur son trône en lui annonçant la  mort  de tous les aînés de l'Égypte et chantan  Mas-X:p.604(17)
dans les annales révolutionnaires.  Après la  mort  de tous les héros de l'Ouest, le baron,   Béa-2:p.650(30)
t de sa haine et de son mépris, emportait la  mort  de tous ses sentiments généreux.     « A  Ten-8:p.677(33)
e la liberté indéfinie de l'homme qui est la  mort  de tout pouvoir.  J'ai vu cela.  La cons  Cat-Y:p.452(30)
uand, de ces secrets, dépendait la vie ou la  mort  de trois personnes.  Lui seul avait voul  Fer-5:p.830(16)
rait parlé, comme s'il eût voulu raconter la  mort  de Turenne ou celle de Henri IV.  Aussi,  SdC-6:p.983(35)
nt; mais il n'épousa que trois mois après la  mort  de Véronique Denise Tascheron, en qui Fr  CdV-9:p.872(12)
ont non seulement un affront, mais encore la  mort  de votre crédit.     — M. Claparon désir  CéB-6:p.192(33)
ée.     « Madame, lui dit-il, vous voulez la  mort  de votre enfant, vous êtes d'accord avec  Cat-Y:p.330(23)
     — Des chagrins, mon père, mais c'est la  mort  de votre fille que vous aimez tant.  Com  Fer-5:p.875(27)
ésastre de la maison Guillaume Grandet et la  mort  de votre frère; nous venons vous exprime  EuG-3:p1116(26)
sion, nous n'avons qu'à vous féliciter de la  mort  de votre mari.  Du moins, s'il a été éga  Mar-X:p1092(18)
e ainsi, n'êtes-vous donc pas affectée de la  mort  de votre père et de votre mère ? ils vou  Ser-Y:p.788(.6)
i pas su réchauffer le soleil attiédi par la  mort  de votre sainte Henriette, le frisson vo  Lys-9:p1226(39)
.     — Mais, répliqua le gentilhomme, si sa  mort  délivre le pays, fusillez-le donc bien v  Cho-8:p1023(34)
t avoir été empoisonné, il prétend être à la  mort  depuis avant-hier; voyez s'il y a du dan  SMC-6:p.751(10)
froyables désirs de vengeance.  En voyant la  mort  derrière elle, son impuissance l'étouffa  Cho-8:p1052(36)
croire qu'on fît la toilette aux condamnés à  mort  derrière les grilles qu'on lui désignait  SMC-6:p.738(22)
engendrer l'abâtardissement de la nation, la  mort  des arts et celle des sciences.  Le sol   L.L-Y:p.650(41)
ez eus envers moi; mais j'ai sur le coeur la  mort  des Bleus que vous avez assassinés.  Je   Cho-8:p1134(15)
uante lieues à la ronde afin d'assister à la  mort  des centenaires que je connaissais.  Pen  eba-Z:p.745(32)
 Elle décidait de l'entrée au logis et de la  mort  des cochons, grondait le jardinier, arrê  Med-9:p.410(.6)
 aux nues le père de famille, en oubliant la  mort  des deux oncles !  La vie ne va pas sans  Bet-7:p.449(39)
mte de Gondreville, qui a été la cause de la  mort  des deux Simeuse et du frère aîné de d'H  Ten-8:p.695(.7)
derrière les Consuls, dans son tableau de la  mort  des enfants de Brutus.  " A-t-il du toup  Gob-2:p1011(15)
rs, par les usages, à penser sans cesse à la  mort  des leurs, à la convoiter ?  Ils pèsent   Elx-Y:p.474(.9)
est le plus grand exemple de la vie et de la  mort  des mots.  Monsieur veut dire monseigneu  Pon-7:p.630(41)
n'était pas même tendue de noir.  C'était la  mort  des pauvres, qui n'a ni faste, ni suivan  PGo-3:p.288(41)
iage des époux, la naissance des enfants, la  mort  des pères ne sauraient être environnés d  Med-9:p.446(33)
s quand nous mourons.  Faites une loi sur la  mort  des pères.  C'est épouvantable, ceci !    PGo-3:p.278(32)
savez les calomnies auxquelles donne lieu la  mort  des princes. »     Elle alla baiser la m  Cat-Y:p.326(41)
été pris par l'abbé de Watteville.  C'est la  mort  des Rouxey, quoi !     — Hélas ! mon enf  A.S-I:p.988(22)
 pas en eux l'absence de toute émotion et la  mort  des sentiments.  On peut regarder le coe  Pax-2:p.103(26)
 enfants, que les spectateurs de cette belle  mort  détournèrent tous la tête pour cacher le  CdV-9:p.863(16)
ctive.  Néanmoins, la peine afflictive de la  mort  devait être supprimée à la paix, et remp  Ten-8:p.625(27)
ortit.     « Ne parlez jamais de la peine de  mort  devant M. Nicolas, il a reconnu, dans un  Env-8:p.281(20)
t, il lui sembla ridicule d'avoir peur de la  mort  devant une jolie femme.  Enfin l'air sév  Cho-8:p1104(14)
r qui souffrait et souffrait sans espoir, la  mort  devenait un bien; se la donner volontair  Med-9:p.570(21)
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on séant et se frotta les yeux.     « Par la  mort  Dieu ! s'écria-t-il en saisissant son po  M.C-Y:p..48(27)
 que le soleil traverse et dore.  Ce fut une  mort  digne de sa vie, une mort toute chrétien  EuG-3:p1170(39)
ystème, il est capable de nous anéantir !  À  mort  donc le Lorrain !     — J'aimerais mieux  Cat-Y:p.348(10)
nt forts, un conjuré mis face à face avec la  mort  donnait des indications, heureusement in  Ten-8:p.540(39)
et qui n'est rien, autorité placée, comme la  mort  dont elle vit, en dehors de tout.  Néanm  Fer-5:p.895(.5)
 à eux, pour expliquer à son ami le genre de  mort  dont il était menacé, l'enlèvement de Ly  SMC-6:p.672(42)
e voyait orphelin, pensée qui lui rendait la  mort  doublement amère; aussi lui chercha-t-el  Cab-4:p1067(14)
e en marche.  Adieu, mon ange, j'ai rendu ma  mort  douce, élégante, mais infaillible.  Mon   Mem-I:p.395(26)
e pensée, elle serait pour moi l'arrêt d'une  mort  douloureuse et, si vous ne la disiez pas  U.M-3:p.942(25)
ste partirent pour Paris huit jours après la  mort  du baron, laissant le soin des affaires   Béa-2:p.838(34)
stoire de la mort d'Agathe, l'histoire de la  mort  du bonhomme Rouget dont s'était vanté le  Rab-4:p.538(22)
 a, dit-elle, entendu dire au défunt qu'à la  mort  du bonhomme, s'il était obligé d'épouser  Rab-4:p.511(31)
 Les fermiers ne s'aperçurent donc pas de la  mort  du bonhomme, tant il avait sévèrement ét  EuG-3:p1177(25)
, il peut bien lambiner la petite jusqu'à la  mort  du bonhomme.  Les mariages se font et se  U.M-3:p.846(33)
oigneusement à sa femme et la calomnie et la  mort  du calomniateur qui avait failli trouble  Fer-5:p.808(41)
tiens bien ceci : la vie des Stanhope est la  mort  du caractère.  Ces trois presses te fero  I.P-5:p.132(11)
 son autre fils, don Garcias, pour venger la  mort  du cardinal Jean de Médicis, que Garcias  Cat-Y:p.181(18)
'autres noms, d'illustres comédiens après la  mort  du cardinal Mazarin.  À l'époque où nous  eba-Z:p.813(31)
'on n'y mentionnait pas la coïncidence de la  mort  du chevalier de Valois avec la mort de l  V.F-4:p.934(22)
elle des trois Marie qui ne croyait pas à la  mort  du Christ, tout en en partageant l'agoni  CdV-9:p.718(27)
du mépris, au néant de l'abdication, à cette  mort  du coeur qui s'appelle l'indifférence.    Béa-2:p.886(16)
pereur échoua.  M. Ferraud était, lors de la  mort  du comte Chabert, un jeune homme de ving  CoC-3:p.347(16)
abelle le moment où quelque désespoir, où la  mort  du comte me livrerait Henriette, car Hen  Lys-9:p1183(41)
e ronces.  Tout à coup une idée, celle de la  mort  du comte, passa comme une flèche dans ma  Lys-9:p1042(34)
vant les yeux la misère qui l'attendait à la  mort  du comte, si elle manquait de présence d  Gob-2:p1000(15)
 trouble, accusait la pureté de son âme.  La  mort  du comte, un malheur !  Elle gagna rapid  Lys-9:p1125(40)
i le droit de faire apposer les scellés à la  mort  du comte.  Je corrompis alors un des gen  Gob-2:p1002(27)
e illustre qui, après avoir signé l'arrêt de  mort  du conseiller du Bourg, devait, avant la  Cat-Y:p.223(32)
'aperçoit qu'il y a deux morts pour elle, la  mort  du corps et celle du coeur.  En faisant   P.B-8:p..72(17)
 VII, l'un des auteurs de l'attaque et de la  mort  du courrier de Mortagne.     « 2º Franço  Env-8:p.294(25)
trouvé cette maison en vente par suite de la  mort  du curé, avait tout acheté, murs et terr  Med-9:p.410(43)
tte audacieuse fille de marchand parle de la  mort  du dauphin empoisonné par Montecuculli,   Cat-Y:p.327(.1)
e fils aîné.  Vous nous feriez croire que la  mort  du dauphin, qui a mis la couronne sur la  Cat-Y:p.330(33)
a Mgr le Dauphin ?  Vous prophétisez déjà la  mort  du Dauphin.     BIXIOU     Qu'est-ce que  Emp-7:p.995(17)
de Catherine à la cour ne changea point à la  mort  du dauphin; sa stérilité faisait prévoir  Cat-Y:p.192(42)
 à minuit, un artilleur vint lui annoncer la  mort  du dernier enfant sur la tête duquel, en  F30-2:p1112(10)
 juge de paix qui redoutait les effets de la  mort  du docteur Minoret, et qui, malheureusem  U.M-3:p.911(25)
ié.  Voici comment.  En 1806, un an après la  mort  du docteur Rouget, ce garçon, qui sembla  Rab-4:p.368(.1)
ait à mots couverts.  Quelque temps avant la  mort  du docteur Rouget, Mme Hochon écrivit à   Rab-4:p.280(22)
 exigences de son oncle.  Deux mois avant la  mort  du docteur, Brazier était mort d'une chu  Rab-4:p.401(33)
it par cette bonne dame et toujours après la  mort  du docteur.     Le premier mot de Mme Ro  Rab-4:p.274(.7)
 se montrant Savinien vivement affligé de la  mort  du docteur.     — La question est de sav  U.M-3:p.922(11)
.  Rosalie avait répondu à la nouvelle de la  mort  du duc d'Argaiolo par la nouvelle du pro  A.S-I:p1012(33)
 depuis environ trois mois la nouvelle de la  mort  du duc d'Argaiolo.     Au mois d'avril 1  A.S-I:p1008(14)
ygne.     — Lui qui peut-être a conseillé la  mort  du duc d'Enghien ! s'écria Paul-Marie.    Ten-8:p.614(.1)
tième siècle à prouver que la chanson sur la  mort  du duc de Guise, chantée dans toute la F  Cat-Y:p.350(18)
 Sa Majesté, sont abandonnés par suite de la  mort  du faiseur, ce qui est un grand malheur   eba-Z:p.781(36)
ez fait un marché de dupe en acceptant, à la  mort  du feu Roi, pour votre part, les bribes   Cat-Y:p.249(34)
rime de lèse-majesté.  Charles IX demanda la  mort  du Florentin; Catherine, plus puissante,  Cat-Y:p.387(.4)
u portrait de Robert Lefebvre, qui depuis la  mort  du garde est le principal et funèbre orn  Ten-8:p.685(23)
ù la comtesse de Montcornet lui annonçait la  mort  du général, qui avait repris du service   Pay-9:p.346(36)
 ses sympathies pour Napoléon, depuis que la  mort  du grand homme faisait tomber en désuétu  Emp-7:p.986(24)
 où Couraut flairait des espions.  Depuis la  mort  du Grand Marquis, ce pavillon avait été   Ten-8:p.505(.1)
e l'Église; mais le chagrin que lui causa la  mort  du jeune duc, son élève, le dégoûta d'un  RdA-X:p.738(37)
 Mme Colleville fut vivement atteinte par la  mort  du jeune Gondreville, elle en fut incons  P.B-8:p..44(13)
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et d'autant plus inquiets, que j'annonçai la  mort  du jeune vicomte.  En courant, je racont  Mes-2:p.404(20)
lait sa dernière respiration.     « Voilà la  mort  du juste », dit l'abbé Loraux d'une voix  CéB-6:p.312(.8)
 les avocats avant les juges, de même que la  mort  du malade est pressentie par les médecin  Ten-8:p.643(26)
; mais, au moment d'être nommé sous-chef, la  mort  du maréchal avait coupé par le pied les   Bet-7:p.102(37)
arde !     — Eh bien, allez à la cour, où la  mort  du maréchal et l'émancipation du Roi doi  EnM-X:p.925(14)
courtisane à laquelle il ne pardonnait ni la  mort  du maréchal Hulot, ni la ruine totale du  Bet-7:p.376(.4)
-chef, car ils ont fait des dettes depuis la  mort  du maréchal Montcornet !  C'est barbarie  Bet-7:p.142(30)
es enfants venant au monde dix mois après la  mort  du mari, ou sept mois après la première   EnM-X:p.872(.4)
est enfui; dans le même cas, il préférera la  mort  du marquis à la vie du roturier.  — On v  eba-Z:p.636(24)
e Longuy, du massacre de la Vivetière, de la  mort  du marquis de Montauran, dont les exploi  Env-8:p.307(.7)
s. »     Mlle de Verneuil pâlit en voyant la  mort  du marquis écrite dans les yeux de ce ti  Cho-8:p1187(.7)
maréchal de France.  Environ le moment de la  mort  du marquis, le duc de Montmorency, qui d  U.M-3:p.962(38)
out le deuxième étage de la mairie, après la  mort  du médecin, à loger le Museum Gourdon.    Pay-9:p.265(35)
e savait cet homme marié.  Deux ans après la  mort  du misérable, Mme de La Chanterie apprit  Env-8:p.286(24)
action intérieure qu'elle avait, sinon de ma  mort  du moins d'une mélancolie éternelle, rep  AÉF-3:p.687(16)
andre.  L'intérêt commercial lui montrait la  mort  du négoce dans le maximum et dans les or  CéB-6:p..57(40)
iner un crime en théorie.  Tout en rêvant la  mort  du négociant, il voyait distinctement l'  Aub-Y:p.102(15)
rier confirma cette nouvelle.  L'heure de la  mort  du pape coïncidait avec celle où l'évêqu  L.L-Y:p.634(31)
lphonse de Liguori a su bien loin de Rome la  mort  du pape, au moment où le Saint-Père expi  U.M-3:p.839(.5)
tastrophe de la riche maison Wallenrod et la  mort  du pauvre banquier sur ses sacs vides fu  M.M-I:p.488(13)
ut être à jamais assurée.  La nouvelle de la  mort  du pauvre Charles Keller fut regardée co  Dep-8:p.777(.9)
r les gens du peuple, c'est que la vie ou la  mort  du pauvre musicien dépendait de l'horosc  Pon-7:p.589(28)
de concert avec Camusot, la veille, avant la  mort  du pauvre poète.     « Asseyez-vous, mon  SMC-6:p.888(.4)
, et nous ne croyons pas que vous vouliez la  mort  du pécheur.     Cependant la plus jolie,  Phy-Y:p1119(.5)
 ami aux yeux de sa femme, ne voulait pas la  mort  du pécheur.     Thaddée, qui connaissait  FMa-2:p.229(36)
Je nie la famille dans une société qui, à la  mort  du père ou de la mère, partage les biens  F30-2:p1119(43)
 j'ai conçu le plan d'épouser Flore après la  mort  du père Rouget, et qu'alors cette soeur   Rab-4:p.383(16)
Ce pouvoir, qui ne cessait autrefois qu'à la  mort  du père, constituait le seul tribunal hu  Rab-4:p.271(14)
ppuyé sur le pas de sa porte, à souhaiter la  mort  du petit tailleur.  Il voyait ainsi ses   Pon-7:p.656(13)
 la basse classe, expliquait parfaitement la  mort  du petit tailleur.  Néanmoins, l'air pen  Pon-7:p.691(22)
te femme ne s'attachait point à ses gens, la  mort  du plus précieux d'entre eux ne l'aurait  Lys-9:p1190(17)
 qui peignit bien son insouciance quant à la  mort  du prévenu.  Ce suicide va rendre heureu  SMC-6:p.802(16)
'est trompé.  En 1758, peu de temps après la  mort  du prince de Prusse, Swedenborg vint à l  Ser-Y:p.770(27)
estation, le jugement, la condamnation et la  mort  du prince, terribles représailles qui pr  Ten-8:p.596(.3)
mesures comme si les Guise avaient résolu la  mort  du prince; et bien fait-elle, la sage et  Cat-Y:p.316(20)
s proportions ridicules, est terminée par la  mort  du principal coupable.  Le sieur Johann   Bet-7:p.348(.3)
tout l'idée des sacrifices et du rachat.  La  mort  du Rédempteur, qui a racheté le genre hu  CdV-9:p.756(37)
 père à lui s'est établi en Livonie après la  mort  du roi de Suède; mais il a perdu sa fort  Bet-7:p..89(23)
 — Vous ne sauriez croire combien, depuis la  mort  du Roi Henri II, la cour est devenue sag  Cat-Y:p.299(.2)
lles.  Certain que la moindre nouvelle de la  mort  du Roi ou de la reine le tuait raide, je  eba-Z:p.748(19)
age entièrement désert.  La cour, sûre de la  mort  du Roi, avait couru chez Antoine de Nava  Cat-Y:p.332(14)
 puissance qu'elle espérait exercer après la  mort  du Roi, effrayée de l'empire que prend l  Cat-Y:p.220(.2)
s historiens n'ont pas fait attention.  À la  mort  du Roi, la duchesse de Valentinois fut c  Cat-Y:p.198(28)
 les couleurs de Diane de Poitiers.     À la  mort  du Roi, la reine Catherine se trouva don  Cat-Y:p.202(32)
ndre à une de ses dames qui lui disait, à la  mort  du Roi, que si elle avait eu un fils ell  Cat-Y:p.379(42)
s par trop cruelles.  Quelque temps avant la  mort  du Roi, une dame de la cour assassina un  EnM-X:p.871(24)
 événements dans toute leur horreur, mais la  mort  du Roi.  Cependant le trône ne pouvait p  eba-Z:p.749(16)
us et des deux Ruggieri, lui avait prédit la  mort  du Roi.  L'histoire a enregistré les ins  Cat-Y:p.384(.3)
eté le froc aux orties; le général a voté la  mort  du Roi.  Quant à vous, dit-il à Malin, v  Ten-8:p.690(38)
romwell, ajouta l'évêque, et n'a pas voté la  mort  du Roi.  — Nous avons un maître, dit Fou  Ten-8:p.690(10)
la demeure de cet oncle trois jours après la  mort  du susdit, et le mobilier a payé les fra  P.B-8:p..64(23)
ni Apollonius de Tyanes annonçant en Asie la  mort  du tyran et dépeignant son supplice à l'  L.L-Y:p.634(13)
er un avis favorable, il ne pensa pas que la  mort  dût être imminente.  Il annonça des mieu  PGo-3:p.261(.9)
 en un clin d'oeil d'immenses espaces.  " La  mort  dût-elle m'attendre au sortir de la mais  Sar-6:p1064(27)
sans son protecteur, put croire à l'arrêt de  mort  écrit dans les yeux de sa rivale.  Au br  Cho-8:p1050(16)
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! Était-elle coquette ?  Jusqu'au jour de sa  mort  elle a eu soin d'elle comme si elle se t  Mem-I:p.201(23)
ue à tout ce qui s'organise ici-bas ? car la  mort  elle-même a, dans les temps de fléau, so  CéB-6:p..81(.4)
  Si je le regarde encore, je croirai que la  mort  elle-même est venue me chercher.  Mais v  Sar-6:p1053(22)
ression du docteur Phantasma, le doigt de la  mort  empreint sur le front.  Consommant une l  eba-Z:p.719(22)
 27.     LA TOILETTE D'UN CHOUAN, CONDAMNÉ À  MORT  EN 1809.     Quoique médiocre, le tablea  PGr-6:p1100(25)
nservation ?  Est-ce un père qui risquait la  mort  en allant te voir aux promenades, ou en   Fer-5:p.876(20)
ce que pour avoir l'occasion d'utiliser leur  mort  en combattant sous vos yeux, et se disen  Ten-8:p.674(33)
e son immense fortune et ses titres après sa  mort  en donnant, dès à présent, au deux époux  Mem-I:p.292(32)
aille la vie du capitaine Frantz, condamné à  mort  en France, recondamné à mort en Prusse,   Ten-8:p.500(26)
III s'y était donné très involontairement la  mort  en heurtant le chambranle d'une porte qu  Cat-Y:p.287(15)
ns entre les mains, à un chimiste condamné à  mort  en l'an XII, pour crime de fausse monnai  SMC-6:p.753(26)
aysannes curieuses, qui se racontaient cette  mort  en la commentant avec une surprise mêlée  Fer-5:p.899(26)
ccession, un petit mot qui leur annonçait sa  mort  en les invitant à être exacts pour l'heu  Rab-4:p.375(36)
eu le bonheur d'en sauver quelques-uns de la  mort  en les veillant avec une persévérance de  F30-2:p1192(32)
rageusement sur le colonel pour le blesser à  mort  en lui laissant prendre sa vie.  Si Phil  Rab-4:p.509(36)
oison le plus subtil, plutôt que d'éviter la  mort  en mangeant le dernier morceau de pain q  Ven-I:p1098(23)
 Voilà ce que me disait ma mère à son lit de  mort  en me parlant de sa vieillesse.  Et si j  Bet-7:p.335(.5)
s de l'air que doivent avoir les condamnés à  mort  en montant à l'échafaud.     « Claude Vi  Bet-7:p.249(32)
e à l'État, qui n'en avait aucun souci.  Une  mort  en plein jour lui parut ignoble, il réso  PCh-X:p..66(.8)
ntz, condamné à mort en France, recondamné à  mort  en Prusse, et toujours pour des actions   Ten-8:p.500(26)
vec la frénésie que doit avoir le condamné à  mort  en savourant sa dernière matinée.     «   Bet-7:p.167(.4)
gance.  Si tu veux créer un nouveau genre de  mort  en te débattant ainsi contre la vie, je   PCh-X:p.192(21)
irant profondément.  Quand cette image de la  Mort  en turban crasseux, en casaquin sinistre  Pon-7:p.591(.8)
 heureuse ! » se dit Lisbeth la veille de sa  mort  en voyant l'espèce de vénération que le   Bet-7:p.448(37)
e Wilfrid et Minna ne s'aperçurent pas de la  Mort  en voyant les radieuses étincelles de la  Ser-Y:p.851(10)
 voudrais être sourd et muet, je souhaite la  mort  en y voyant un repos.  Ces heures de dou  L.L-Y:p.667(.8)
enne, elle fut le grand mot du fameux duel à  mort  entre la Châtaigneraie et Jarnac.  Jarna  MNu-6:p.335(.5)
ctiser.  Cette lutte était donc une guerre à  mort  entre les nouvelles combinaisons et les   Cat-Y:p.452(39)
Nous ne devions rien en savoir.  Eh bien, ma  mort  épargnera sans doute ce mensonge à mon p  Fer-5:p.886(.1)
, au sein des folles idées d'une orgie ?  La  mort  est aussi soudaine dans ses caprices qu'  Elx-Y:p.476(31)
os murs.  D'ailleurs, un criminel condamné à  mort  est aussitôt revêtu de la camisole, vête  SMC-6:p.850(29)
érir sans avoir trouvé le secret ! et quelle  mort  est celle de celui qui ne croit pas à un  Cat-Y:p.432(34)
a voisine, et je retourne chez moi. »     La  Mort  est comme un assassin invisible contre l  Pon-7:p.717(41)
où tout devient en un moment tragique, où la  mort  est dans un regard, dans une réponse fai  Mem-I:p.292(.9)
ns à toi pour sept cents années. " Enfin, la  Mort  est descendue de son cheval pâle et a di  Ser-Y:p.800(21)
doyère à son sort et tâcher de l'emmener; la  mort  est donc une nécessité pour moi.  Quand   Ven-I:p1056(29)
La jalousie a fait la large brèche par où la  mort  est entrée.  Je suis restée néanmoins le  Lys-9:p1218(33)
i bien que par la débauche; mais ce genre de  mort  est extrêmement rare.  L'excès du tabac,  Pat-Z:p.308(29)
e jetant des regards insensés de terreur, la  mort  est ici.  Pourquoi n'a-t-elle pas pris u  Lys-9:p1197(.6)
l'autre de sa balance.  Il est juge comme la  mort  est la mort.     Les deux amis étaient a  Int-3:p.426(34)
arriver au sentier où brille la lumière.  La  mort  est le relais de ce voyage.  Les expérie  Ser-Y:p.844(28)
and poète donnait encore plus d'attrait : la  mort  est le sacre du génie.  Le chemin qui de  A.S-I:p.959(16)
r la manche.     « Le médecin prétend que la  mort  est naturelle, dit le fonctionnaire, et   SMC-6:p.682(27)
 écoute-moi bien.  Je sens que je meurs.  Ma  mort  est naturelle, je souffrais trop, et pui  Ven-I:p1099(42)
ecouvre quelques-unes de ses facultés, et la  mort  est plus lente à se déclarer.  Les séros  PGo-3:p.270(.1)
ans la gloire de leurs illusions...  Oui, la  mort  est préférable aux deux pensées qui, dep  Aba-2:p.495(30)
  — Vous le voyez, reprit le médecin, ici la  mort  est prise comme un accident prévu qui n'  Med-9:p.445(24)
se figure pas le nombre des gens pour qui la  mort  est un abreuvoir.  Le bas clergé de l'Ég  Pon-7:p.736(27)
ation des grands scélérats qui marchent à la  mort  est un des triomphes que se réserve l'Ég  CdV-9:p.698(27)
e la bataille.  Malheureusement pour moi, ma  mort  est un fait historique consigné dans les  CoC-3:p.323(19)
andonné fait songer aux peines de la vie; la  mort  est un malheur prévu, les peines de la v  Med-9:p.399(15)
 La nature est établie sur le mouvement.  La  mort  est un mouvement dont les fins nous sont  PCh-X:p.244(.7)
il l'a vue mourant.     — Oui, dis-je, et sa  mort  est une des plus belles que je connaisse  AÉF-3:p.709(14)
 Il est deux manières de mourir : aux uns la  mort  est une victoire, aux autres elle est un  Ser-Y:p.806(.4)
 M. Dupuytren, qui sait toujours pourquoi la  mort  est venue, s'est demandé pourquoi la vie  Pat-Z:p.271(43)
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monsieur, dit-il en regardant Jules; mais la  mort  est, certes, la plus grande des expiatio  Fer-5:p.859(29)
cé par y mettre l'Innocence et la Vertu.  La  mort  est-elle donc une récompense ?  Dieu nou  Med-9:p.602(.1)
es, que je ne vous en parle que rapport à ma  mort  et à Cibot, qu'est un ange !  Non, cet ê  Pon-7:p.620(12)
elles ont des hôtels, personne ne pense à la  mort  et à ses conséquences sociales.  La mort  Pon-7:p.726(.4)
'ai suivi les conseils de mon oncle, dont la  mort  et celle de ma tante viennent de m'être   EuG-3:p1186(16)
 Peyrade !  Je découvrirai les auteurs de sa  mort  et ceux de la honte de sa fille !... Et,  SMC-6:p.680(22)
nt dus à une maladie, et qu'il y avait de la  mort  et dans les pensées du prédicateur et da  eba-Z:p.799(43)
ces de la vie se jouent autour de mon lit de  mort  et dansent comme de belles femmes devant  PCh-X:p.220(40)
lucide; puis, Eugénie, se souvenant de cette  mort  et de cette vie prophétique, mesura d'un  EuG-3:p1189(.4)
dans son berceau, il se passait une scène de  mort  et de deuil, mais dégagée de toutes les   Fer-5:p.898(31)
ux, après avoir été bercé par des pensées de  mort  et de fantasques images.  S'il demeura c  PCh-X:p..78(43)
 merveilleuses assises sur les confins de la  mort  et de la vie, il marchait dans les encha  PCh-X:p..73(13)
d pour avoir du bois; il est exactement à la  mort  et demande à voir sa fille...     — Mons  PGo-3:p.280(12)
osé par la nature aux volontés humaines : la  mort  et Dieu.  Le confident involontaire de c  DdL-5:p1038(.9)
u, Cabot, Minard, Mallet, furent condamnés à  mort  et exécutés le même jour.  Pannier, cond  Env-8:p.314(22)
uprès d'un brasier, un jaloux à deux pas, la  mort  et l'amour, des confidences échangées à   Sar-6:p1065(18)
pouse dévouée en apparence, elle guettait la  mort  et la fortune, comme cet insecte des cha  Gob-2:p1000(19)
ne venge que les actes patents.  Pourquoi la  mort  et la honte au meurtrier qui tue d'un co  Lys-9:p1193(15)
 un amour passager, mais vrai, quand même la  mort  et la misère en seraient la fin.  Oui, j  Cho-8:p1166(43)
.  Quant à moi, je n'hésiterais pas entre la  mort  et la perspective de voir un homme que l  SMC-6:p.782(.8)
l'armée, arrive aux avant-postes, cherche la  mort  et la trouve.  C'était un brave, mais ce  Phy-Y:p1112(36)
nser parfois à ce fruit défendu qui donna la  mort  et la vie à toute leur postérité, car il  CéB-6:p.310(19)
 empreinte du combat qui se livrait entre la  mort  et la vie dans une machine qui n'avait p  PGo-3:p.285(.1)
 mariée en la mettant à tout propos entre la  mort  et la vie sociale; pour elle, aucun inte  Lys-9:p1142(16)
cet homme en poussière; ah ! c'était bien la  mort  et la vie, ma pensée, une arabesque imag  Sar-6:p1053(12)
ar une fusillade vive et serrée, semèrent la  mort  et le désordre au milieu de leurs ennemi  Cho-8:p.934(14)
  « Ah ! monsieur Bongrand, après ma fête la  mort  et le deuil, dit-elle avec cette poésie   U.M-3:p.919(38)
 amis, et qu'alors j'aurai la froideur de la  mort  et les chagrins de la vie à supporter en  DdL-5:p.995(31)
rniers canons de Waterloo nous ont craché la  mort  et les vieux Bourbons.     Pourquoi la t  Pat-Z:p.251(17)
fit pas un signe.  Le tribunal le condamne à  mort  et lui demande s'il se repent : muet !    eba-Z:p.736(42)
de beauté le mourant quelques jours avant sa  mort  et lui inspire les plus riants projets,   Fer-5:p.845(14)
n'y avait jamais pensé.  En voyant Adam à la  mort  et ne mourant pas, Clémentine assembla l  FMa-2:p.235(39)
, dont le coeur était serré par des idées de  mort  et par de profonds regrets, sympathisait  Med-9:p.599(.3)
ation algérienne qui ont été signalés par la  mort  et par la fuite de deux employés ont inf  Bet-7:p.347(23)
n spirituelle !  Sa femme ne sut qu'après sa  mort  et par moi qu'il avait la goutte.  Ses l  Phy-Y:p1034(32)
hie, agenouillé, regardant les progrès de la  mort  et pleurant.  Le vieillard expira dans s  Béa-2:p.837(27)
 son intelligence pour avancer l'heure de sa  mort  et pour se créer des maladies dans tous   Ser-Y:p.813(34)
ieds, comme celui qui tombe du sablier de la  Mort  et qu'elle broie avec ses pieds sans cha  Cab-4:p1030(12)
présidents se trouvaient face à face avec la  mort  et restaient alors de marbre comme les s  SMC-6:p.896(21)
 à bout par le malheur, arrivent à défier la  mort  et s'offrent à ses coups, il vit sans s'  PaD-8:p1225(17)
et maladif comme un mourant qui résiste à la  mort  et se laisse traîner de force par elle s  Pat-Z:p.286(26)
ement qu'une jeune coquette; elle insulte la  mort  et se rit de la vie.  Après avoir étonné  Int-3:p.452(15)
ui réjouissait le boudoir prend une odeur de  mort  et sent le squelette; puis, s'il se trou  PCh-X:p.114(39)
 tué sa jument pour venir se mettre entre la  mort  et ses cousins.  En apercevant cette hér  Ten-8:p.580(10)
ur que tu lui apprennes convenablement et ma  mort  et son sort à venir.  Sois un père pour   EuG-3:p1064(34)
es journaux royalistes feraient une guerre à  mort  et systématique à ces dangereux adversai  I.P-5:p.529(.2)
 a procédé sur-le-champ a démontré que cette  mort  était due à la rupture d'un anévrisme à   SMC-6:p.797(31)
urs aimé par cette créature qu'il tuait.  La  mort  était entre eux un pressentiment qui les  Fer-5:p.880(11)
et de sculpture.     On a souvent dit que la  mort  était la fin d'un voyage, mais on ne sai  Pon-7:p.725(39)
ccession pendant le sommeil de celui dont la  mort  était le sujet de leurs convoitises.  L'  Pon-7:p.680(33)
t, des peines infamantes ou afflictives.  La  mort  était une peine afflictive.  Néanmoins,   Ten-8:p.625(26)
wedenborg vécut quatre-vingt-cinq années, sa  mort  étant arrivée à Londres, le 29 mars 1772  Ser-Y:p.765(17)
u'elles l'étaient dans celle-ci.  Quoique sa  mort  eût été souvent mise en délibération, co  EnM-X:p.886(25)
i Borgo et de Metternich, diplomates dont la  mort  eût sauvé l'Empire français, et qui lui   AÉF-3:p.701(12)
rs préparaient à de meilleures destinées, la  mort  eut un véhicule dans les sombres prévisi  EnM-X:p.908(42)
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   BIXIOU     Mauvais.  Je mettrais :     La  mort  exerce particulièrement ses ravages parm  Emp-7:p1022(22)
Paris, il y songeait à peine !  L'idée de la  mort  exprimée à travers les plaisirs, et dont  FYO-5:p1093(25)
giés auxquels il est permis de contempler la  mort  face à face, d'avoir avec elle un long d  CdV-9:p.851(38)
lle tourbillonne une moisson d'hommes que la  mort  fauche plus souvent qu'ailleurs et qui r  FYO-5:p1039(.8)
un fiacre, emporte feu Roméo, dit Esther, sa  mort  ferait un esclandre ici, je te l'aurai d  SMC-6:p.688(29)
i bien dorlotée, soignée, cajolée, que cette  mort  fit le plus grand honneur aux Lorrain.    Pie-4:p..38(.4)
e, quinze cents hommes, excusez du peu !  Ma  mort  fut annoncée à l'Empereur, qui, par prud  CoC-3:p.323(33)
1519, quelques jours après sa femme, dont la  mort  fut causée par l'accouchement de sa fill  Cat-Y:p.178(29)
administré comme un saint qu'il était, et sa  mort  fut digne de sa vie.  Son convoi ne fut   MdA-3:p.400(40)
cils, puis il pencha la tête, et mourut.  Sa  mort  fut le seul accident funeste que causa l  Mes-2:p.398(16)
s orateurs de la Gauche ! »     Une guerre à  mort  fut résolue et votée à l'unanimité, à un  I.P-5:p.516(19)
ulèrent dans la plaine pour échapper à cette  mort  fut si violent, et leur choc contre ceux  Adi-X:p.998(28)
s, il pleurera son fils, qui va mourir d'une  mort  horrible et violente.  Qu'il le sache !   U.M-3:p.970(22)
 rejoignirent le régiment.  Philippe eut une  mort  horrible, car on lui coupa la tête quand  Rab-4:p.540(28)
our éviter le déshonneur de son procès et la  mort  ignoble de l'échafaud.  Juana ne comprit  Mar-X:p1078(43)
 mais j'aime le jaune. »     L'attente d'une  mort  ignominieuse et publique est moins horri  EuG-3:p1152(28)
e au Jeu; mais c'est lorsque entre lui et la  mort  il ne voit plus que son dernier écu.      PCh-X:p..59(.2)
... j'ai pleuré, je lui ai demandé de quelle  mort  il voulait me voir mourir.     — Tu as d  PGo-3:p.246(43)
hargea de procurer au père Rouget l'agréable  mort  illustrée plus tard, dit-on, par un maré  Rab-4:p.521(.4)
e.  J'ai mis dona Concha entre la peur d'une  mort  immédiate et une colère à venir.  J'avai  FYO-5:p1100(11)
'âme, une douleur, qui m'a fait croire à une  mort  immédiate, a éclaté.  J'ai poussé des cr  Mem-I:p.319(17)
r, attendu que je ne suis pas condamné à une  mort  immédiate.  On doit se mettre alors aux   Pat-Z:p.318(35)
mpe un résultat dû à notre talent, que d'une  mort  imminente.  Mais plus le capitaine jura,  F30-2:p1183(18)
le pressentiment d'une horrible et prochaine  mort  imprimait à toutes ses actions.     Dans  Cat-Y:p.410(.4)
 ses poches de cailloux devait y trouver une  mort  inévitable, et ne jamais être retrouvé.   I.P-5:p.689(17)
du temps de défunt mon homme; mais depuis sa  mort  j'ai été si malheureuse que j'ai été for  Med-9:p.393(27)
sirais en tout, et que jusqu'à l'heure de ma  mort  je serais jeune comme un coq de deux ans  Pay-9:p.298(19)
enceinte concédée, lui fit comprendre que la  mort  l'attendait au-delà.  Étienne trembla po  EnM-X:p.901(14)
nt.     « Ce jeune homme est très abattu, la  mort  l'effraie, il va tout avouer, dit Jacque  SMC-6:p.860(22)
et partie, de Marsay condamnait froidement à  mort  l'homme ou la femme qui l'avait offensé   FYO-5:p1085(16)
r elle allait retomber dans ce gouffre où sa  mort  l'illustra.  Elle avait été jadis amenée  CéB-6:p..86(19)
gné !  Trouver la silencieuse froideur de la  mort  là où scintillaient les joyeux rayons de  Lys-9:p1162(11)
 à Taillefer, qui nous a fait faire avant sa  mort  la plus belle orgie connue...     — Est-  MNu-6:p.355(24)
ne tirade de Mme de Clagny qui haïssait à la  mort  la prétendue maîtresse de son mari, c'es  Mus-4:p.665(26)
 Calvin avait obtenu quelques jours avant sa  mort  la récompense qu'il ambitionnait tant, e  Cat-Y:p.386(23)
tre à la disposition du procureur du Roi, ma  mort  la sauvera peut-être.  Si tu ne veux pas  M.M-I:p.493(28)
n le récit d'une infortune, et voir dans une  mort  la solution d'un problème de misère qui   PGo-3:p..62(22)
 au petit pied, et si bien apprécié, qu'à sa  mort  la ville entière le pleura.  Mlle Cormon  V.F-4:p.876(24)
ndidat dans l'arrondissement d'Arcis.  Cette  mort  laisse un vide.  Voici la copie de deux   Dep-8:p.812(30)
u sage et capable, il fut heureux.  Avant sa  mort  le comte de Sérisy obtint pour Oscar la   Deb-I:p.887(14)
pier de soie où l'on grave : La loi punit de  mort  le contrefacteur.  Par réciprocité, ces   MNu-6:p.335(25)
e savent aimer; ils croient que d'aller à la  mort  le lendemain les dispense d'avoir, la ve  F30-2:p1066(42)
rouver, il ne faut songer qu'à lui rendre la  mort  le moins amère possible. »     Agathe se  Rab-4:p.527(30)
n secret, le journaliste savait où blesser à  mort  le poète d'Angoulême, aussi, le jour où   I.P-5:p.522(.9)
nnues dans le jardin des Oliviers.  Après la  mort  le premier ciel s'ouvre à cette double n  Ser-Y:p.778(19)
s qui les empêchent de venir.  Tuez-les !  À  mort  le Restaud, à mort ! Alsacien, ils sont   PGo-3:p.278(34)
es j'ai gardé le silence.  Je voyais dans la  mort  le seul dénouement possible de cette tra  Lys-9:p1218(24)
ous êtes conseiller d'État, et l'on punit de  mort  le simple soldat qui vend les effets du   Bet-7:p.342(18)
d l'avait établi pharmacien à Angoulême.  La  mort  le surprit au milieu des préparatifs néc  I.P-5:p.140(.3)
que l'amour soit sans dégoût, il faut que la  mort  le termine au plus fort de sa flamme, vo  Ser-Y:p.846(.5)
 citron, il est impatient de vous parler, la  mort  le travaille, et son dernier hoquet lui   Gob-2:p1010(21)
les eût pris pour des statues de bronze.  La  mort  les aurait tués sans les renverser.  Les  F30-2:p1185(16)
lleurs a-t-elle raison, la nature condamne à  mort  les êtres imparfaits.  Aussi peut-être l  Lys-9:p1089(.9)
rrait encore ma main dans ses mains quand la  mort  les glaça.  Aussitôt je me tuai pour qu'  Pro-Y:p.554(.2)
alors, ni parmi ceux qui devaient être mis à  mort  les jours suivants.     « Mon cher maîtr  Cat-Y:p.302(26)
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docteur.  Voilà le mot des gens d'esprit, la  mort  les surprend, et ils laissent dans l'emb  U.M-3:p.852(17)
pleins d'illusions, il craignait plus que la  mort  les terribles dédains du silence, et fri  Aba-2:p.471(38)
emeurent fièrement fidèles à un coeur que la  mort  leur a trop promptement ravi : martyres   CdT-4:p.220(18)
nèbres.  Ainsi, pour le monde, Lucien serait  mort  libre et chez lui, son convoi partirait   SMC-6:p.809(43)
, dit-elle quand Henri III vint à son lit de  mort  lui annoncer que l'ennemi de la couronne  Cat-Y:p.176(.4)
ait pas l'entendre, elle succomberait, et la  mort  lui semblait préférable à un bonheur cri  DdL-5:p.966(31)
 mais cette autre est immobile; la vie et la  mort  luttent dans chaque morceau : ici c'est   ChI-X:p.417(12)
 vie et ses tournants dangereux; un jour, la  mort  m'a donné de cruels enseignements, et j'  Mem-I:p.367(.3)
 qu'un chat-huant avait surprise.  Ce cri de  mort  m'a fait une si cruelle impression que F  Mem-I:p.337(36)
sans votre consentement, mais si je sors, la  mort  m'attend à la barrière.  Et quelle mort   F30-2:p1163(13)
olitique.  Les accusés encourent la peine de  mort  mais, elle n'est pas déshonorante à tous  Ten-8:p.645(.2)
’est passé le procès des gentilshommes mis à  mort  malgré leur innocence proclamée par troi  Ten-8:p.493(12)
re enfance, je connus mon adorable tante, la  mort  me l'enleva promptement.  M. de Mortsauf  Lys-9:p1169(14)
es excès incroyables; mais, chaque matin, la  mort  me rejetait dans la vie.  Semblable à un  PCh-X:p.202(22)
!     — Quand on pendrait les Lorrains, leur  mort  me rendrait-elle mon fils ? » répondit l  Cat-Y:p.314(.8)
 ne l'ajouterai pas à toutes les autres.  La  mort  me semble préférable à une vie incomplèt  I.P-5:p.686(23)
es; si tu savais combien, donnée par toi, la  mort  me sera douce.  Je n'aurai pas à subir l  ElV-X:p1140(16)
lus trembler des suites de sa mort que de sa  mort  même.  Sa sollicitude pour Balthazar écl  RdA-X:p.737(11)
en, mon cher Balthazar, pour me rendre cette  mort  moins amère, il faudrait que je fusse ce  RdA-X:p.755(34)
moi, tout ce que je sais de toi me rendra la  mort  moins amère, je n'ose dire douce.  Ce pa  Mem-I:p.363(13)
  — Viens m'embrasser.  Tu me rends ainsi la  mort  moins amère, mon cher enfant.  Dans six   Gob-2:p1004(37)
ar sa rencontre avec La Renaudie et par leur  mort  mutuelle.     — Monseigneur, un homme en  Cat-Y:p.256(33)
...     — Oh ! je ne me chagrine pas !... la  mort  n'a rien qui m'effraie... je voyais ce m  Pet-Z:p..98(.3)
s d'hommes sur les champs de bataille, et la  mort  n'attendait pas que leurs enfants vinsse  Med-9:p.452(43)
nce !  Ah ! qu'une vie est peu de chose, une  mort  n'expie qu'un crime !  Mais si ce monsie  Cho-8:p1066(31)
priétaire.     « N'ayant plus de parents, ma  mort  n'intéresse personne.  Je prie mes compa  Bet-7:p.111(10)
ernière crise d'une maladie morale, comme la  mort  naturelle est celle d'une maladie physiq  Med-9:p.569(43)
te chambre un homme mort, je ne crois pas sa  mort  naturelle, vous ferez l'autopsie en prés  SMC-6:p.681(.5)
jourd'hui de croire que Charles IX mourut de  mort  naturelle.  Ses excès, son genre de vie,  Cat-Y:p.389(25)
c préparée à la mort de sa fille, mais à une  mort  naturelle; elle n'apprit son supplice qu  Env-8:p.314(12)
 concevoir.  Aussi, de combien de regrets ma  mort  ne fut-elle pas accompagnée !...  Trente  Cat-Y:p.449(36)
as l'empire du vice sur l'homme; la peine de  mort  ne l'arrête pas quand il s'agit d'une jo  I.P-5:p.693(31)
amour ou manque de courage ? je ne sais.  La  mort  ne m'effraie pas, reprit-elle en riant.   PCh-X:p.253(20)
eu, sans doute, aucune des souffrances de la  mort  ne m'est épargnée !...  Voici M. Schmuck  Pon-7:p.697(25)
éta Lucien.  Hélas ! ma petite biche, aucune  mort  ne saurait se comparer à celle qui m'att  SMC-6:p.483(.6)
trée chez moi pour tout m'emporter.     — La  mort  ne se loge chez personne, Gasnier, elle   Med-9:p.468(34)
le.  Malgré vos soins, j'ai bien peur que la  mort  ne soit entrée chez moi pour tout m'empo  Med-9:p.468(32)
aits ?...  Je vous donne ma vie, mais que la  mort  ne soit pas ignominieuse !...  Sa faute   Bet-7:p.290(.1)
e, et y faire, dans une agonie morale que la  mort  ne terminerait pas, un terrible apprenti  F30-2:p1105(18)
t nécessaire pour sortir de la vie.     — La  mort  ne vous effraie donc point ? dit en sour  Ser-Y:p.806(.1)
e étaient ces deux filles hongroises dont la  mort  nous a été racontée par M. Beauvisage, q  Mem-I:p.196(23)
hrases insignifiantes sur cet événement.  La  mort  nous prend sans nous consulter.  Les jeu  PGo-3:p.212(.7)
rois restait le dernier.  À moins de quelque  mort  nouvelle, en 1821, la succession du Père  eba-Z:p.395(.2)
Mahomet le sabre, à Jésus la croix, à moi la  mort  obscure; demain à Blois, et quelques jou  L.L-Y:p.655(40)
e dit-elle, et vous n'aimez pas la mort ! la  mort  odieuse, la mort de laquelle toute créat  Lys-9:p1201(.7)
nir me réchaufferait à l'heure où viendra la  mort  ont dû vous attester que cet âge finissa  Lys-9:p1159(24)
oeil s'est-il convulsé, jamais je n'ai vu la  mort  opérer si promptement.  J'avais depuis v  eba-Z:p.745(16)
aînards se virent livrés par leur faute à la  mort  ou à l'esclavage.  À ce cri, à ce coup d  Adi-X:p1012(17)
ns de vous arracher à cet affreux pays, à la  mort  ou à la misère qui vous y attendent.      Epi-8:p.440(14)
es forces sont dépassées est suivie ou de la  mort  ou d'un anéantissement pareil à la mort,  I.P-5:p.555(.5)
 l'envoi des billets de faire part en cas de  mort  ou de mariage, et des cartes au jour de   Deb-I:p.837(18)
ier de mes jours nébuleux, il est gros de ma  mort  ou de notre bonheur.  Le brouillard est   Cho-8:p1181(29)
 de charité pour vouloir être la cause de la  mort  ou des souffrances de son plus cruel enn  U.M-3:p.974(33)
 de faire assister ses collègues à ce lit de  mort  où il pérorera le lendemain, à neuf heur  eba-Z:p.524(23)
mes effets, il faut doubler les doses, et la  mort  ou l'abrutissement est contenu dans la d  FYO-5:p1050(35)
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'union de la chose avec son principe, que la  mort  ou l'inertie, qu'enfin la pesanteur est   Ser-Y:p.825(.9)
reuse à Mme de Rhétoré.  Eh ! que ce soit la  Mort  ou la main opiniâtre d'une jeune fille a  A.S-I:p1017(.3)
ort ! Alsacien, ils sont mes assassins !  La  mort  ou mes filles !  Ah ! c'est fini, je meu  PGo-3:p.278(36)
terminent pas, comme dans les livres, par la  mort  ou par des catastrophes habilement arran  Mus-4:p.777(15)
on qui doit cesser le lendemain, tuée par la  mort  ou par la nécessité ?  Quand ils se parl  Ven-I:p1094(43)
..  Ah ! tu es là, mon ami, choisis entre ma  mort  ou... »  Elle s'affaissa.  « Tu es bon,   SMC-6:p.795(41)
de fer, put s'évader; mais il fut condamné à  mort  par contumace, et, par parenthèse, ne se  CdV-9:p.647(22)
curé qui l'a décidé à se livrer.  Condamné à  mort  par contumace, tôt ou tard il eût été pr  CdV-9:p.766(.5)
t sa fille après l'exécution des condamnés à  mort  par l'arrêt, sans savoir que ce répit ét  Env-8:p.313(39)
n assez appauvrie, elle est assez menacée de  mort  par la Contrefaçon qui enlève à l’écriva  Emp-7:p.890(21)
où Bonaparte mettait l'Angleterre menacée de  mort  par le camp de Boulogne, en expliquant à  Ten-8:p.524(37)
 mesure le buste du grand homme, et causa sa  mort  par le développement du coeur.  Il étudi  MdA-3:p.390(.7)
s éternels supplices, j'étais préservé de la  mort  par le manteau d'un Immortel, ce vêtemen  Pro-Y:p.550(43)
 suicides se sont arrêtés sur le seuil de la  Mort  par le souvenir du café où ils vont joue  Pon-7:p.496(.5)
sa femme furent mis en prison et condamnés à  mort  par le tribunal révolutionnaire de Troye  Ten-8:p.506(34)
ais que le jour où le fils de Dieu fut mis à  mort  par les hommes est un jour heureux.  On   CéB-6:p.122(34)
it-elle, qu'un beau jour nous apprendrons sa  mort  par les Petites-Affiches. »     Le père   SMC-6:p.528(.8)
que de leur vivant, et dépouillés après leur  mort  par l’absurde loi de la Convention.  Le   Emp-7:p.890(13)
 francs net.  Les renseignements donnés à sa  mort  par son inventaire n'ont jamais fourni l  EuG-3:p1142(22)
ols, et qu'elle avait été secrètement mise à  mort  par Tristan.  Autrement, si la véritable  M.C-Y:p..71(.1)
ur ?  Bonaparte m'a fait complimenter sur sa  mort  par un aide de camp, et je touche encore  CoC-3:p.352(20)
eth, fut tué.  Le père d'Adeline, condamné à  mort  par un conseil de guerre, s'enfuit en Al  Bet-7:p..82(12)
a maîtresse si elle apprenait brusquement sa  mort  par un journal.  Il me pria d'aller moi-  Mes-2:p.397(42)
ans ma main sa vie, je pouvais lui donner la  mort  par un mot.  J'étais comme un magicien,   eba-Z:p.747(40)
ns sa tombe.     « Tu ne sais pas combien ma  mort  paraîtrait héroïque aux imbéciles s'ils   SMC-6:p.762(13)
n pays ne semble pas immédiatement menacé de  mort  parce qu'un employé de talent se retire   Emp-7:p.910(29)
 avez donné la forme d'un squelette, mais la  mort  parée des chiffons que vous nommez en Fr  Mas-X:p.574(40)
cée d'un mort tenue ainsi, serrée ainsi.  La  Mort  parle alors à la Vie, elle dit des secre  SMC-6:p.818(41)
e la plus brillante de notre vie ?  De cette  mort  partielle viennent, chez certaines organ  Bou-I:p.437(39)
emier acte d'homme chez cet enfant de qui la  mort  parut si souvent prochaine, l'espérance   Lys-9:p1068(21)
t pour moi.  Ma femme fut entre la vie et la  mort  pendant neuf mois, abandonnée au moment   Hon-2:p.555(27)
urtrier de Max.  Elle fut entre la vie et la  mort  pendant trois mois, soignée par M. Godde  Rab-4:p.510(30)
èvre nerveuse qui la tint entre la vie et la  mort  pendant un mois.     « Où est-il ? » éta  Bet-7:p.357(.9)
les moyens de l'attendrir.  En ce moment, sa  mort  peut devenir encore plus préjudiciable q  CdV-9:p.726(.6)
ne avec soi une femme, des enfants que notre  mort  peut réduire à la plus affreuse misère.   I.G-4:p.586(.3)
lui.     « Hé bien, veux-tu me tuer ?  Si ma  mort  peut te faire plaisir, tue-moi ! »     E  FYO-5:p1103(41)
Rigou à Socquard, elle allait être blessée à  mort  peut-être. »     Et il montra d'un coup   Pay-9:p.295(31)
ait pour sa dépense du mois dans une tête de  mort  placée sur une des cases du bahut.  Depu  Rab-4:p.327(38)
e bourgeoise ? »  Ainsi la grande idée de la  mort  planait sur ce pays, au milieu de ce tab  CdV-9:p.848(22)
ble; mais l'éclair n'est pas plus vif, ni la  mort  plus prompte que ne le fut cette express  Cho-8:p.993(31)
able avait succombé à Waterloo.  J'appris sa  mort  plus tard et par hasard.  Sa mission aup  CoC-3:p.332(15)
i devaient proclamer la mise hors la loi, la  mort  politique de Bonaparte, fut tenu en éche  Ten-8:p.693(32)
i vous croyiez que ce joli homme, condamné à  mort  pour avoir mangé le traité relatif à la   I.P-5:p.693(28)
s de dix années, avait pu être le coup de la  mort  pour Bettina Wallenrod, qui se vit encor  M.M-I:p.491(15)
a froideur sur ce visage était sans doute la  mort  pour ceux à qui ses yeux avaient souri,   Hon-2:p.564(.9)
t épuisé la vie, et dérobant le secret de sa  mort  pour devenir un Dieu, dernier effort de   Gam-X:p.487(24)
 coeur.  Là étaient des secrets de vie et de  mort  pour elle, là était précisément le noeud  CoC-3:p.349(10)
t de lui, pauvre amant dévoué, marchant à la  mort  pour elle.  Mais, peut-être aussi, s'amu  M.C-Y:p..50(35)
ent bouffons.  Valentin Gentilis, condamné à  mort  pour hérésie involontaire, n'échappa au   Cat-Y:p.339(19)
iné d'excès, Cosme Ruggieri a pronostiqué sa  mort  pour l'an prochain.     — Le sanglier mo  Cat-Y:p.397(42)
e terreur !  La pauvre petite, qui voyait la  mort  pour la première fois, tomba sur ses gen  U.M-3:p.915(.4)
ux sans ostentation.  Un marquis me donne la  mort  pour la vie, et un sergent...  Enfin, la  Cho-8:p1062(39)
ours, il avançait comme avance l'heure de la  mort  pour le criminel.  Dans cette extrémité,  M.C-Y:p..43(35)
e quelques officiers qui leur prédisaient la  mort  pour le lendemain, ils dépensaient la so  Adi-X:p.987(.1)
.  L'on n'arrache pas son ami des bras de la  mort  pour le tromper.  D'ailleurs, mon départ  FMa-2:p.242(16)
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uver inutiles.  Travailler ! n'est-ce pas la  mort  pour les âmes avides de jouissances ?  A  I.P-5:p.416(.2)
nsi des secrets et des mystères de vie et de  mort  pour les écus.  Vraiment les écus vivent  EuG-3:p1153(29)
 à la marquise qu'il s'agissait de vie ou de  mort  pour lui.  Le messager parti, M. de Nuei  Aba-2:p.502(15)
ont la succession ouverte était une première  mort  pour lui; malgré la complaisance qu'il m  EuG-3:p1170(29)
 XIV, et si j'en attrape un, il n'y a que la  mort  pour me l'arracher !  Je ne craindrai po  Mem-I:p.198(13)
ce qui n'est que souffrance pour vous est la  mort  pour moi, dit vivement Lucien.     — Ava  I.P-5:p.326(19)
us occupâmes était une question de vie ou de  mort  pour notre entreprise.     En effet, si   Pat-Z:p.231(12)
s les liens de toute combinaison, j'imite la  mort  pour pouvoir imiter la vie !  Enfin, je   Cat-Y:p.433(37)
avoir plongé la main dans la fameuse tête de  mort  pour prendre toute sa monnaie, le peintr  Rab-4:p.535(.6)
adame, ne se sublimiseraient pas après votre  mort  pour retourner séparément chacune en sa   Cat-Y:p.430(20)
deviner, savait que le président désirait sa  mort  pour se trouver en possession de cette i  EuG-3:p1197(33)
l, surtout quand elle emmène des condamnés à  mort  pour subir leur supplice.  Ainsi l'évasi  SMC-6:p.698(.2)
   — Eh bien, vas-tu prendre le moment de ta  mort  pour te disputer ? s'écria gaiement Merl  Cho-8:p1049(29)
-ce elle ? n'est-ce pas elle ?  La vie ou la  mort  pour un amant.  Et cet amant attendait.   Fer-5:p.799(24)
 voulu détruire toutes les espérances que sa  mort  pouvait inspirer à sa femme.  Cette scèn  Mus-4:p.769(28)
nt des désordres graves, et conduisent à une  mort  précoce.  L'organe, sans cesse irrité, s  Pat-Z:p.308(31)
 d'un grand seigneur qui fut surpris par une  mort  prématurée sans avoir pu faire de dispos  A.S-I:p.940(.8)
rition de Chaudet, sculpteur, enlevé par une  mort  prématurée, et que la protection de l'Em  Rab-4:p.291(38)
Davin, jeune talent ravi aux lettres par une  mort  prématurée.  Les Scènes de la vie privée  AvP-I:p..18(27)
pait auparavant et que prit la comtesse.  Sa  mort  presque subite jeta des crêpes sur les j  Lys-9:p1011(16)
é par Gaubertin pour hériter des Aigues à la  mort  prochaine de Madame l'obligeait à mainte  Pay-9:p.131(26)
ouce mélancolie !  Louis ne croyait pas à la  mort  prochaine de sa mère, mais il en ressent  Gre-2:p.434(18)
ait adorée pendant cinq heures de nuit et la  mort  prochaine de son ancien compagnon de cha  SMC-6:p.845(35)
, mais avec la fermeté d'une femme à qui une  mort  prochaine donnait le courage qui lui ava  EuG-3:p1161(27)
, les yeux pâles, toute la ville parla de la  mort  prochaine du bonhomme, alors âgé de quat  U.M-3:p.909(23)
re avec cette affection que la crainte de sa  mort  prochaine leur faisait épancher tous les  RdA-X:p.834(35)
puis ce jour où Mme Willemsens, prévoyant sa  mort  prochaine, avait parlé à son fils aîné d  Gre-2:p.435(19)
 pour la transmettre au Roi, en objectant sa  mort  prochaine, en disant que cette somme ven  V.F-4:p.934(31)
t en elle les symptômes avant-coureurs d'une  mort  prochaine.  À toutes les observations de  CdV-9:p.836(11)
s par ses hôtes ou attirés par l'odeur d'une  mort  prochaine.  Il entrevit alors son propre  PCh-X:p.286(.3)
ent blancs, à la pâleur mate et froide de la  mort  prochaine.  Jacques et Madeleine entrère  Lys-9:p1206(25)
ile est une mort.     — Eh bien, la mort, la  mort  promptement, monsieur le curé, dit-elle   EuG-3:p1190(.8)
 s'éteignit, en peu de jours, au Chalet.  Sa  mort  protégea du moins sa réputation.  On cru  M.M-I:p.492(31)
ésiastique de communiquer avec le condamné à  mort  qu'au moment où Bibi-Lupin, admirablemen  SMC-6:p.857(.2)
ent sur son coeur palpitant.     — Vienne la  mort  quand elle voudra, s'écria Pauline en ex  PCh-X:p.231(38)
une puissance réelle, et les raisons de leur  mort  quand elles ont perdu la puissance.  Le   DdL-5:p.927(.7)
ent jamais de se faire appliquer la peine de  mort  quand ils sont pincés.  Collin est leur   PGo-3:p.191(.5)
e un trouble-fête.  J'aimerais mieux voir la  mort  que cette figure si cruellement belle et  Pax-2:p.113(.3)
dans laquelle ils ne comptent même plus leur  mort  que comme un moyen de plus pour le succè  DdL-5:p.950(40)
e vieillard qui se débattait moins contre la  mort  que contre l'effroi de voir ses enfants   RdA-X:p.833(.3)
n noble du quinzième siècle, c'était déjà la  mort  que de jouer le rôle d'un bourgeois sans  M.C-Y:p..35(11)
onc arrivée à plus trembler des suites de sa  mort  que de sa mort même.  Sa sollicitude pou  RdA-X:p.737(11)
Ce n'est pas quand mon pauvre Cibot est à la  mort  que je quitterai son lit...  Je donnerai  Pon-7:p.687(43)
le vieux prêtre, il s'écria : « Je mérite la  mort  que je sens venir, monsieur, et je suis   I.P-5:p.557(.1)
e.  La certitude qu'eut M. de La Berge de la  mort  que me causerait votre éloignement le to  Lys-9:p1216(41)
 Voilà, monsieur, les raisons de la guerre à  mort  que nous faisons aux huguenots.  Pourquo  Cat-Y:p.406(31)
endre aussi peu sensibles à l'invasion de la  mort  que nous le fûmes à celle de la vie, ce   Phy-Y:p1188(16)
de Fieschi, avait plus servi sa femme par sa  mort  que par toute sa vie.  Naturellement, l'  Deb-I:p.879(14)
 excités, je crois, moins par l'effroi de la  mort  que par une ivresse intérieure, par les   Lys-9:p1195(26)
rez comme en rêve, et le pire réveil sera la  mort  que vous vouliez vous donner... »  L'all  SMC-6:p.504(20)
it à sa disposition des secrets de vie et de  mort  qui concernaient les familles nobles du   EnM-X:p.885(15)
homme au désespoir.  Semblable au condamné à  mort  qui écouterait un fou s'il venait lui di  Mel-X:p.383(.5)
debout, en reconnaissant les étendards de la  mort  qui flottaient sur cette créature adorée  Lys-9:p1206(.8)
 crises, enfin les horribles nutations de la  Mort  qui hésite, qui balance, mais qui frappe  Fer-5:p.881(14)
pe ses plaies, comme le militaire l'est à la  mort  qui l'environne sur un champ de bataille  Phy-Y:p.946(15)
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uit, à faire un repas souvent funeste; cette  mort  qui les attendait ne leur paraissait plu  Adi-X:p.987(.4)
 duc d'Enghien, la seule infortune, la seule  mort  qui lui ait fait verser des larmes; eh b  Lys-9:p1092(34)
 rends...  Ce n'est pas la Justice, c'est la  Mort  qui m'a abattu...  La sphère où je veux   SMC-6:p.925(31)
 d'une gaieté folle...     — Ce n'est pas la  mort  qui m'effraie, moi, c'est la souffrance.  Pet-Z:p..97(.9)
e perdre.  Ce fut le chagrin causé par cette  mort  qui me ramena dans mon pays.     — Bien,  SMC-6:p.771(.2)
utter avec le lyrisme.  La vie du condamné à  mort  qui n'a pas avoué ses crimes ou ses comp  SMC-6:p.849(.6)
 achevait de tuer le pauvre baron.     Cette  mort  qui n'aurait pas eu lieu si, disait Mme   A.S-I:p1011(37)
itude, l'air et les manières d'un condamné à  mort  qui souhaite que tout finisse au plus tô  P.B-8:p..37(22)
mme elle l'est dans l'église, ni la pompeuse  Mort  qui traverse les rues; non, c'était la m  Fer-5:p.888(.1)
t un homme de caractère, un homme condamné à  mort  qui venait de jouer lui-même sa tête et   Cho-8:p1014(13)
edoutait, semblable au malheureux condamné à  mort  qui voudrait en avoir fini avec la vie,   F30-2:p1209(24)
 passent au Chalet toutes leurs soirées.  La  mort  rapproche autant qu'elle sépare, elle fa  Mem-I:p.402(11)
icide d'un jeune homme plein d'avenir, et la  mort  récente d'une jeune fille séduite.  Ches  Cab-4:p1048(15)
 cette résidence de lord Byron à laquelle la  mort  récente de ce grand poète donnait encore  A.S-I:p.959(15)
maladie.     — Soyez calmes, mes enfants, la  mort  regarde à deux fois avant de frapper un   Bet-7:p.434(22)
e, me dit-il lors de sa troisième visite, la  mort  rencontre un prompt auxiliaire dans le m  Lys-9:p1129(.6)
sassinat.  La certitude d'une condamnation à  mort  rendait cet accusé, non moins que sa for  SMC-6:p.827(13)
ait tombée.  Un crâne poli comme une tête de  mort  rendit à cet homme sa vraie physionomie;  SMC-6:p.477(43)
échafaud; mais la conscience de sa prochaine  mort  rendit pour un moment au jeune homme l'a  PCh-X:p..68(16)
le et la figure de Stéphanie sur laquelle la  mort  répandait cette beauté resplendissante,   Adi-X:p1013(24)
langes de pourpre et d'or.     L'Impur et la  Mort  ressaisissaient leur proie.     En rentr  Ser-Y:p.858(23)
 son père avait plongé dans les abîmes de la  mort  revint à la surface de la vie sur les ai  EnM-X:p.959(11)
se saisissent de l'amour comme le condamné à  mort  s'accroche aux plus petits détails de la  Béa-2:p.735(.4)
coup de massue; je le rouais et je voyais la  mort  s'emparer de lui.  Malgré tous mes effor  eba-Z:p.749(19)
heur, mais elle ne l'avait ressenti; puis la  mort  s'était hâtée de rompre la seule passion  P.B-8:p..73(13)
s d'esprit, il se laissera surprendre par la  mort  sans avoir testé.  Mon opinion est donc   U.M-3:p.845(41)
 des apports, la donation générale en cas de  mort  sans enfants, la donation du quart en us  CdM-3:p.596(11)
nérale de nos biens l'un à l'autre en cas de  mort  sans héritier, sinon donation d'un quart  CdM-3:p.562(37)
 comme une personne qui attend le coup de la  mort  sans se défendre.     — Mademoiselle, M.  Cab-4:p.999(34)
 de tontine où les probabilités de vie ou de  mort  se calculent avec plus de sagacité que d  Emp-7:p.990(32)
ses, les étreintes, mettez toute une vie, la  mort  se chargera de justifier le mot.  Il est  EnM-X:p.948(31)
our d'elle, tout lui parut avoir changé.  La  mort  se glissait déjà dans son amour.  Ce n'é  Cho-8:p1018(36)
 Mort qui traverse les rues; non, c'était la  mort  se glissant sous le toit domestique, la   Fer-5:p.888(.1)
ar rapport à vous...  Personne n'aime que la  mort  se mette dans les maisons  !...  Et, enf  Pon-7:p.614(.4)
consulte, je viens; tous les symptômes de la  mort  se produisent à nos yeux, raideur des me  eba-Z:p.728(10)
loppait la maison du docteur, le bruit de sa  mort  se répandit en ville où les héritiers co  U.M-3:p.911(31)
Salvator Rosa aurait représenté la vie et la  mort  se tenant par la main.     « Messieurs,   Cho-8:p1206(40)
 vieillard étaient accomplies, l'heure de sa  mort  se trouvait déjà fatalement retardée.     PCh-X:p..90(20)
z ! »  Soudain les marbres s'animalisent, la  mort  se vivifie, le monde se déroule !  Après  PCh-X:p..75(25)
 ! il n'est plus temps, dit-il d'une voix de  mort  selon l'inexplicable expression de la pa  U.M-3:p.970(17)
 quand une ombre passait sur ce front que la  mort  semblait effleurer de son aile, sur cett  EnM-X:p.946(.3)
rdait le silence, paraissait assoupie, et la  mort  semblait s'emparer lentement de son visa  Phy-Y:p.907(13)
nombre de catarrhes, d'apoplexies, et que la  mort  semble respecter, il geignait en marchan  Cho-8:p.947(17)
dit, s'écria la mourante en souriant, que ma  mort  sera ce qu'elle doit être pour une âme c  CdV-9:p.857(14)
 Cydalise, qui me la donnera; puis, quand la  mort  sera dans les veines de Crevel et de sa   Bet-7:p.417(22)
ce.  Ma vie aurait toujours été troublée, ma  mort  sera sans reproche.  Mais, y a-t-il un a  Aub-Y:p.109(33)
re.  J'ai eu deux fois tort, et deux fois la  Mort  sera venue souffleter mon bonheur de sa   Mem-I:p.401(.9)
est levée.  Accours recevoir mes adieux.  Ma  mort  sera, comme ma vie, empreinte de distinc  Mem-I:p.395(29)
is n'est-ce pas tuer mes deux enfants ? leur  mort  serait certaine.  Mon Dieu ! s'écria-t-e  Lys-9:p1137(.5)
signifie adieu, à moins de mourir ?  Mais la  mort  serait-elle un adieu ?  Mon âme ne se ré  L.L-Y:p.671(31)
xcités par la grâce ont coulé sans tarir, la  mort  seule a pu les arrêter.  L'Esprit saint   Mel-X:p.378(12)
 nous nous quitterons, et... tu sais !... la  mort  seule nous séparera.  Ton honneur, Étien  Mus-4:p.772(22)
tif).  Beauvoir se rongeait le coeur, car la  mort  seule pouvait le rendre libre.  Un matin  Mus-4:p.685(.5)
es de larmes et mourut à Séez.  À son lit de  mort  seulement, cette chère abbesse implora p  Cho-8:p1143(19)
 — Aucun.  Peut-être pourra-t-on retarder sa  mort  si l'on trouve les moyens de déterminer   PGo-3:p.254(35)
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and je veillerai.  Je saurai l'arracher à la  mort  si, comme ils le disent, on peut le sauv  FMa-2:p.237(20)
outerai; mais il y aura entre nous un duel à  mort  si...     — Oh ! j'y consens, s'écria M.  Fer-5:p.846(12)
a sauverait-on encore, quoique la main de la  Mort  soit déjà sur sa tête.  Voyez ! Ah ! il   CdV-9:p.850(.1)
 vengeance, il t'apportera la laideur et une  mort  solitaire, à moi la gloire !  — Merci de  PCh-X:p.190(25)
na la maladie de jeune fille qui menaçait de  mort  son enfant chéri !  Deux grosses larmes   Pie-4:p.140(40)
tait flattée de pouvoir conserver jusqu'à sa  mort  son fils près d'elle.  Elle voulait sage  U.M-3:p.861(14)
ssaient de larmes quand elle pensait qu'à sa  mort  son fils serait tout à fait orphelin et   EnM-X:p.908(.6)
ce soir.  Chez lui, les chances de vie et de  mort  sont égales.  Je n'y comprends rien, rép  PCh-X:p.288(36)
oi de grand comme la pensée : le génie et la  mort  sont là; la Diane ou l'Apollon auprès d'  Ven-I:p1042(.8)
artement de la Seine.  Enfin les condamnés à  mort  sont menés dans un panier à salade de Bi  SMC-6:p.698(25)
ué que les jeunes gens qui portent en eux la  mort  sont tous insensibles aux funérailles.    Lys-9:p1205(.4)
els elle ne croit plus.  Vous eussiez dit la  Mort  souriant au milieu d'une famille pestifé  PCh-X:p.206(29)
nation du sieur Lucien de Rubempré.     « La  mort  subite de l'agent Peyrade est due à un e  SMC-6:p.724(14)
s Louis XIII et sous Louis XIV, alors que la  mort  subite de Madame a dit à l'Europe entièr  Cat-Y:p.245(.2)
iquait la révolution récente produite par la  mort  subite et violente de Henri II, qui renv  Cat-Y:p.211(.9)
 vu qui s'emprisonnaient ou qui mouraient de  mort  subite, et nous ne croyons pas que vous   Phy-Y:p1119(.4)
e à innocenter Rémonencq en justifiant cette  mort  subite.     « Ah  ! s'écriait l'un, il y  Pon-7:p.691(11)
x.  En un instant elle sentit le froid de la  mort  substitué aux ardeurs d'une belle vie.    U.M-3:p.938(15)
nt jamais de moi...  J'ai droit de vie et de  mort  sur eux, je juge et je condamne, et j'ex  SMC-6:p.928(.3)
expériences importantes.  Dois-je avoir leur  mort  sur la conscience ? je les avais évoquée  eba-Z:p.742(30)
uête faite par la vie sur la mort, ou par la  mort  sur la vie.  J'étais là depuis une heure  L.L-Y:p.682(35)
 dirai que la simple mort à l'étranger et la  mort  sur le champ de bataille sont en dehors   I.G-4:p.587(31)
ait-il; mais je voudrais bien vous mettre sa  mort  sur le dos, et vous en inquiéter la cons  CdT-4:p.237(34)
l'agonie; il revint à lui, la sérénité de la  mort  sur le visage et regarda ceux qui l'ento  Pon-7:p.718(.7)
les journaux avaient donc droit de vie et de  mort  sur les conceptions de la pensée et sur   I.P-5:p.449(33)
'attends le médecin...     — Eussiez-vous la  mort  sur les lèvres, lui dit Eugène en l'inte  PGo-3:p.281(18)
dominus, en usant de leur droit de vie et de  mort  sur les novateurs.  Encore qu'elle ait é  Cat-Y:p.173(.2)
ercer le pouvoir, d'avoir droit de vie et de  mort  sur les oeuvres de la pensée, que tu ser  I.P-5:p.327(.7)
t homme, pensait-il, j'ai droit de vie et de  mort  sur lui, sur sa femme qui m'a roué, sur   CéB-6:p.218(20)
 sa personne; ôtez-lui ce droit de vie et de  mort  sur lui-même, vous le rendez esclave des  Med-9:p.570(31)
.  Il reporta ses affections trompées par la  mort  sur ses deux filles, qui, d'abord, satis  PGo-3:p.124(30)
omme aux anciens Romains, droit de vie et de  mort  sur ses enfants, pour qu'il pût tuer les  Phy-Y:p1115(37)
es papiers contenaient un arrêt de vie ou de  mort  sur ses espérances.  S'il concevait quel  PGo-3:p.126(15)
dit M. de Sérizy au directeur, un silence de  mort  sur tout ceci.     — Soyez tranquille, r  SMC-6:p.796(.7)
resse avec respect; ils auraient marché à la  mort  sur un ordre d'elle; mais ils ne lui dev  eba-Z:p.628(12)
 où se décidèrent des questions de vie et de  mort  sur un terrain et avec des armes plus fa  Cho-8:p1095(35)
vé ce vieux Berrichon.  Lolotte rejeta cette  mort  sur une tranche de pâté de foie gras; et  Rab-4:p.521(10)
s la bouche une pomme pour te la cuire !  Ma  mort  te sera donc utile encore...  J'aurais t  SMC-6:p.759(38)
 Là tout était silencieux.  Ce n'était ni la  Mort  terrible comme elle l'est dans l'église,  Fer-5:p.887(41)
mort se glissant sous le toit domestique, la  mort  touchante; c'était les pompes du coeur,   Fer-5:p.888(.2)
en Sibérie fut, pour cette femme aimante, la  mort  tous les jours.  La catastrophe de la ri  M.M-I:p.488(12)
 dore.  Ce fut une mort digne de sa vie, une  mort  toute chrétienne; n'est-ce pas dire subl  EuG-3:p1170(39)
itures drapées, sans prières catholiques, la  mort  toute simple.  Voici le fait.  Le corps   Fer-5:p.898(34)
les lance sur cette République qui menace de  mort  toutes les monarchies et l'ordre social   Cho-8:p1037(33)
 Adeline, si heureuse par vous, m'a rendu la  mort  très douce.  Vous n'avez plus besoin d'e  Bet-7:p.344(35)
rre.     « Bien, reprit-elle.  Le jour de ma  mort  tu feras affranchir cette lettre à Tours  Gre-2:p.440(24)
ractères rend éternelles et qui donnent à la  mort  un contrecoup dont les noires meurtrissu  Lys-9:p1047(27)
us de douceur, peut-être voyait-elle dans la  mort  un heureux dénouement.     Au commenceme  F30-2:p1075(27)
s d'une sensibilité vive, garderont de cette  mort  un long souvenir; mais tous les autres l  Med-9:p.446(.6)
llet ainsi conçu : « Ne laissez pas mettre à  mort  un prince du sang par une commission, vo  Cat-Y:p.318(.9)
 bien, rendez-moi mon Chouan, et mettez à sa  mort  un sursis que je prends sur mon compte.   Cho-8:p1103(18)
mourir, depuis quelques jours elle a pour la  mort  une horreur secrète, elle jette sur ceux  Lys-9:p1195(22)
h !  Pendant ta visite, mets dans la tête de  mort  une vingtaine de billets de mille francs  Rab-4:p.526(32)
sinés ? lui demanda Émile.     — La peine de  mort  va, dit-on, être abolie en faveur de la   PCh-X:p.108(.8)
de rien ! »     Ici, don Juan, qui sentit la  mort  venir, ajouta d'une voix terrible : « Ti  Elx-Y:p.491(30)
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 minutieux pourraient reculer l'époque de sa  mort  vers la fin de l'automne.     « Ça coûte  EuG-3:p1170(.9)
nt venus tous bien exactement, tandis que la  mort  viendra tard.  Chut ! mon ami, dit-elle   PGo-3:p.265(25)
les plus beaux et les plus fiers projets, la  mort  vient de les renverser.  Cécile eût été   Dep-8:p.771(40)
 la mort et à ses conséquences sociales.  La  mort  vient toujours trop tôt; et d'ailleurs,   Pon-7:p.726(.5)
e.  Le baron ne vit pas, comme le condamné à  mort  vingt mille rayons visuels, il n'en vit   Bet-7:p.304(.3)
umur.  Les des Grassins apprirent bientôt la  mort  violente et la faillite probable du père  EuG-3:p1109(22)
e au visage de ceux qui doivent mourir d'une  mort  violente quelconque !  Or, ce sceau, vis  Ten-8:p.503(.1)
a maison de Grandlieu, tu mourras d'abord de  mort  violente, sans que rien puisse te préser  SMC-6:p.661(.8)
ire.     — Et comment mourra-t-il ?     — De  mort  violente.     — Et moi mort, que deviend  Cat-Y:p.438(25)
 vous, doit être le Roi Henri III ?     — De  mort  violente.     — Et monsieur d'Alençon ?   Cat-Y:p.438(19)
e ne peux pas mettre de corset sous peine de  mort  violente.  J'étais mince comme une asper  Int-3:p.469(30)
oment, la loi nous oblige de constater toute  mort  violente.  Permettez-nous de faire notre  Mar-X:p1092(22)
it affligeant pour le canton qu'il y eût une  mort  violente; ils lui peignirent l'affreuse   I.G-4:p.596(36)
end des proportions gigantesques.  Entre une  mort  volontaire et la féconde espérance dont   PCh-X:p..64(36)
ide ne guérit pas de la vie, il guérit de la  mort  volontaire.  Aussi Raoul n'eut-il plus e  FdÈ-2:p.381(11)
utres raisons que les siennes, cherchait une  mort  voluptueuse; non cette mort vulgaire à l  Mas-X:p.574(38)
ssinerais.  Mais non, vous l'aimeriez, et sa  mort  vous ferait peut-être de la peine.  Comb  PCh-X:p.188(42)
ise; mais vous êtes aussi des éponges, et la  mort  vous pressera.  — Possible.  — Sans les   Gob-2:p.986(29)
l'être, et vous savez bien aussi qu'après ma  mort  vous serez assez riche pour que votre so  SMC-6:p.601(23)
s, cherchait une mort voluptueuse; non cette  mort  vulgaire à laquelle vous avez donné la f  Mas-X:p.574(39)
és de Paris.  On y voit des défroques que la  Mort  y a jetées de sa main décharnée, et l'on  SMC-6:p.571(14)
s capricieuses ondulations, les effets de la  mort  y étaient oubliés.  La mort, dans Paris,  Fer-5:p.891(.7)
ces ceux efforts de mon âme, le dédain et la  mort  y eurent mis un deuil éternel, quand tou  Med-9:p.571(38)
uise triomphaient; tandis que le deuil et la  mort  y régnaient, et que les Lorrains sentaie  Cat-Y:p.328(13)
ais le malheur est ici.  Avant dix jours, la  mort  y viendra, vous verrez, lui dit-elle en   PGo-3:p.235(.4)
n serait encore sous le poids de la peine de  mort , à cause des circonstances graves et pro  CdV-9:p.693(.8)
assion à cette inanité conjugale pire que la  mort , à cette indifférence qui est moins un s  Phy-Y:p.999(.5)
 rend impuissante, mais qui, semblables à la  mort , à Dieu, à l'Éternité, ne peuvent s'appr  DdL-5:p.909(31)
 le venin du langage ou des idées; à l'un la  mort , à l'autre l'impunité.     Le lendemain,  CdM-3:p.606(13)
t de la prodigalité; la haine ressemble à la  mort , à l'avarice, elle est en quelque sorte   Bet-7:p.201(13)
il obéit à je ne sais quel valet qui suit la  Mort , à l'Oubli, qui de son manteau noir couv  Ser-Y:p.831(12)
ant la guerre, et qui répondait à tout, à la  mort , à la confiscation, à l'exil.  La beauté  Béa-2:p.653(20)
    « Qui donc a pu vous amener à désirer ma  mort , à me fuir, demanda la comtesse d'une vo  DFa-2:p..73(43)
premier lit des goûts qui devaient amener sa  mort , afin d'enrichir l'enfant de l'amour.  J  CoC-3:p.373(31)
 Que va-t-il devenir ? car il est condamné à  mort , ai-je dit.  — S'il est mort en Espagne,  Mem-I:p.263(.6)
airait assez mal son maître, en sorte que la  MORT , aidée par le froid, le silence, l'obscu  Elx-Y:p.476(40)
de et réclame le médecin; il se prétend à la  mort , ajouta le surveillant.     — Vraiment ?  SMC-6:p.812(12)
s auparavant, avait vaincu Madame.     Cette  mort , arrivée quatre jours avant la dernière   Bet-7:p.353(33)
r, chacun tremble, et les ténèbres, image de  mort , attristent.  Natalie, séparée de sa mèr  CdM-3:p.617(42)
t niée naguère, était une secrète peur de la  mort , autre contraste chez un homme d'une bra  Lys-9:p1129(35)
s de disposer de la vie de trois condamnés à  mort , auxquels on a donné l'option ou d'être   Pat-Z:p.310(.4)
publiant que le condamné, sur le seuil de la  mort , avait avoué son crime.     Une pauvre v  SMC-6:p.851(23)
egrets amers, comme en exprime un condamné à  mort , avant d'aller à l'échafaud.     « Voici  RdA-X:p.805(.4)
rès de finir à l'occident; vague image de la  mort , avertissement divinement donné dans le   Med-9:p.490(.1)
sibles.  Le Christ ne s'apercevant pas de sa  mort , ayant assez perfectionné l'être intérie  L.L-Y:p.640(.1)
e sacrée; il y vit sa Clémence sur le lit de  mort , belle comme une sainte, les cheveux en   Fer-5:p.887(26)
re.  Quand il fut impossible de douter de la  mort , Bouju réclama l'ouverture.  L'autopsie   eba-Z:p.728(15)
résulterait qu'il n'avait aucun intérêt à sa  mort , car elle lui donnait prodigieusement d'  SMC-6:p.729(18)
ible de l'intelligence humaine montée par la  mort , car elle porte en elle son principe de   Ser-Y:p.780(25)
 Quint seul paraissait avoir intérêt à cette  mort , car François 1er réservait son fils à u  Cat-Y:p.192(29)
ésespoir de n'avoir pas reçu d'avis de cette  mort , car il a la religion des devoirs de fam  Pon-7:p.761(18)
andant pardon de lui donner l'embarras de sa  mort , car il crut sa dernière heure arrivée.   I.P-5:p.555(18)
tième commis par Théodore, il fut condamné à  mort , car il parut être l'auteur de ce crime   SMC-6:p.855(29)
e céderais à aucune puissance, pas même à la  mort , car je m'en irais avec toi. »     Elle   Lys-9:p1175(13)
chegourde, voulant arracher cette proie à la  mort , car la comtesse avait dit : « Sauvez-mo  Lys-9:p1196(10)
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ous vous repentirez dans les angoisses de la  mort , car vous mourrez assassinée par deux fo  Pon-7:p.591(29)
vue de son ennemi dans les convulsions de la  mort , car, chez un homme de la force de Max,   Rab-4:p.509(43)
 abattu par la douleur, écrasé par sa double  mort , car, dans cette fatale nuit, il était m  SMC-6:p.835(28)
a veille du tournoi où Henri II fut blessé à  mort , Catherine vit le coup fatal en songe.    Cat-Y:p.383(43)
ure arrivée.  En apercevant le fantôme de la  mort , ce gracieux poète fut pris d'idées reli  I.P-5:p.555(19)
élégie, inutile plaidoyer contre la peine de  mort , ce grand soutien des sociétés, et qui a  CdV-9:p.696(10)
res après.     Dans le délire qui précéda sa  mort , ce mot : « De qui donc Philippe tient-i  Rab-4:p.532(10)
quelque surcroît de souffrance..  Quant à la  mort , ce serait un bienfait. »     Je serrai   Lys-9:p1195(17)
beaucoup plus rare que celle des condamnés à  mort , certes un grand nombre d'Anglais spléné  Bet-7:p.304(.8)
 leur vie la sensation terrible d'aller à la  mort , ceux qui reviennent de l'échafaud se co  Bet-7:p.303(24)
nsion, qui l'eût pieusement adoré jusqu'à sa  mort , comme fait une de ces divines figures t  M.M-I:p.542(.2)
t filiae de Pâques, comme le Dies irae de la  Mort , comme tous les chants qui survivent en   Mas-X:p.609(41)
z la puissance de prévoir l'instant de votre  mort , comment ignorez-vous le résultat qu'aur  Cat-Y:p.429(14)
abli là leurs fourneaux où ils distillent la  mort , comptaient sur la couardise des Parisie  Cat-Y:p.419(.1)
e à se forger un avenir en s'appuyant sur la  mort , crime à se figurer dans l'avenir une ma  Lys-9:p1170(.7)
les effets de la mort y étaient oubliés.  La  mort , dans Paris, ne ressemble à la mort dans  Fer-5:p.891(.8)
conde !  C'est effrayant, c'est la vie ou la  mort , dans un clin d'oeil.  " Le gaillard a d  SMC-6:p.805(11)
teur des Druses, qui défendit, sous peine de  mort , de fabriquer dans ses États aucune chau  Phy-Y:p1029(.7)
n couple horrible.  D'un côté la vie dans la  mort , de l'autre la mort dans la vie.     — M  Cat-Y:p.421(23)
qu'au dernier moment, ne pas t'ennuyer de ma  mort , de l'avenir, du bon Dieu, qui ne serait  SMC-6:p.759(17)
e intention de dérober ainsi le secret de sa  mort , de ne pas être l'objet d'une enquête, d  I.P-5:p.689(24)
Elle avait supplié sa soeur, la veille de sa  mort , de se souvenir de ce lit trempé de pleu  M.M-I:p.503(35)
reur poussaient toujours à deux doigts de la  mort , de sentir en lui-même la sensation bals  EnM-X:p.939(11)
on, j'ai tenté, pour arracher cette vie à la  mort , des choses inouïes.  Je voulais le fair  MdA-3:p.400(20)
sé sur le résultat, il croyait échapper à la  mort , disait le médecin.  Par moments, on rem  CdV-9:p.693(29)
   — Aussi nous y défendrons-nous jusqu'à la  mort , dit Blondet.     — Si je dis ce mot, re  Pay-9:p.318(19)
-Vents étaient tristes comme des condamnés à  mort , dit Coralie à son amant.     — Ils étai  I.P-5:p.478(31)
, vu l'âge du sujet, une cause suffisante de  mort , dit Desplein en montrant l'énorme quant  SMC-6:p.681(39)
et venir céans.  — Tu as encouru la peine de  mort , dit froidement Louis XI au Brabançon, q  M.C-Y:p..66(.4)
 — Ma petite, c'est entre nous à la vie à la  mort , dit Mlle Fischer.  Oui, si vous avez de  Bet-7:p.146(14)
rde quelques jours aux criminels condamnés à  mort , dit-elle en le regardant avec des yeux   Fer-5:p.857(19)
ici ?     — Tu causerais plus promptement ma  mort , dit-elle; car maintenant le suis sûre d  FYO-5:p1092(18)
 la vie.     « Puisque ce duel est un duel à  mort , dit-il en forme de conclusion, je dois   Fer-5:p.830(36)
mbrassai sur les lèvres. "  À la vie et à la  mort , donc !  Tout ce que j'ai t'appartient,   FMa-2:p.209(23)
de Roi, dont un regard donne ou la vie ou la  mort , dont la parole ait le don de la créatio  eba-Z:p.577(38)
oite annonçaient un débat entre la vie et la  mort , duel sans trêve où jusqu'alors la comte  Lys-9:p1000(33)
r.  L'agonie se termine ordinairement par la  mort , eh bien, monsieur, c'était une agonie s  Aba-2:p.483(35)
hirer le sein, et pour se donner une prompte  mort , elle cherchait à s'étrangler avec son c  PCh-X:p.292(10)
eviendrait tout à fait en s'apercevant de sa  mort , elle croirait l'avoir tué. »     En voy  SMC-6:p.680(.8)
Blondet, mais tout ! l'ambition est comme la  mort , elle doit mettre sa main sur tout, elle  FdÈ-2:p.323(28)
  — Vous avez été heureux ?     — Jusqu'à sa  mort , elle est morte à quarante-neuf ans, en   Béa-2:p.832(29)
emme acheva de mourir.  L'avant-veille de sa  mort , elle eut la force de s'habiller, de se   Med-9:p.582(33)
demande pour moi, mais elle me refuse     la  mort , elle me donne du pain     et je mange !  Mus-4:p.716(.1)
, me répondit-il.  Elle meurt d'une affreuse  mort , elle meurt d'inanition.  Quand elle me   Lys-9:p1192(13)
aroles flatteuses, enfin jusqu'au jour de la  mort , elle ne trouva jamais chère maîtresse c  Pay-9:p.131(.1)
tre Marguerite et Balthazar, quand, après sa  mort , elle serait remplacée par elle dans la   RdA-X:p.737(.8)
mais une trahison facile et qui donnerait la  mort , elle y renonce.  Non, je n'y pense pas.  CdM-3:p.630(24)
t épuisé de fatigue.  Quelques mois après sa  mort , en 1833, la marquise fut obligée de men  F30-2:p1198(19)
illit des huées, des injures, des menaces de  mort , en faisant l'horrible trajet de la plac  Rab-4:p.461(25)
e celle de la femme abandonnée : attendre la  mort , en hâter la lenteur malgré les beaux jo  Aba-2:p.476(43)
 la croyance et l'erreur, entre la vie et la  mort , entre les ténèbres et la lumière.  Un c  Mem-I:p.275(33)
ux enfants sont établis, je puis attendre la  mort , enveloppée dans les voiles immaculés de  Bet-7:p.202(43)
e, où le nez camus, dénudé comme celui de la  Mort , est séparé par une forte marge de chair  Pay-9:p.258(41)
bourgeoises et nobles, qui durent jusqu'à la  mort , et agrandissent encore les fossés infra  A.S-I:p.920(11)
haverny le huguenot mis en prison, menacé de  mort , et attendant un horrible supplice.  Arr  EnM-X:p.877(.6)
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lles la Convention avait décerné la peine de  mort , et auquel se livraient les procureurs-s  MNu-6:p.378(38)
ements qui l'avaient mis à deux doigts de la  mort , et auxquels je savais devoir le bonheur  Béa-2:p.847(19)
ie semblable à ces sommeils qui précèdent la  mort , et bientôt ils se virent obligés de ven  Ven-I:p1097(.6)
e garde depuis quinze ans entre la vie et la  mort , et c'est un supplice que ces huit jours  Env-8:p.398(33)
ein que méditait Mlle Esther de se donner la  mort , et comme il s'agissait des intérêts du   SMC-6:p.748(10)
.     — Ils parlent de nos enfants, de notre  mort , et de je ne sais quelles autres frivoli  CdM-3:p.565(42)
oi, lui demander ton bonheur pour prix de ma  mort , et de mes punitions dans l'autre monde.  SMC-6:p.762(34)
té impossible d'avoir la preuve légale de sa  mort , et de se procurer le testament qu'il a   Fir-2:p.159(13)
t en entourant le personnage ainsi voué à la  mort , et dont la figure de cire rappelait san  Cat-Y:p.386(43)
e par le dernier curé, peu de temps avant sa  mort , et entourée de murs par le défiant Rigo  Pay-9:p.238(19)
camps, dont l'un ne veut plus de la peine de  mort , et il en résulte un renversement total   SMC-6:p.889(41)
matin, il y a vingt jours que vous êtes à la  mort , et ils ne sont pas encore venus savoir   Pon-7:p.609(29)
e deviné, dit-il, je suis émigré, condamné à  mort , et je me nomme le vicomte de Bauvan.  L  Cho-8:p1009(32)
ts me forcèrent de penser au lendemain de la  mort , et je me trouvai aux prises avec mes an  Med-9:p.571(21)
, sont capables de piller ma maison avant ma  mort , et je n'ai pas de singe pour me rétabli  U.M-3:p.913(.5)
itation fiévreuse qui précède cette horrible  mort , et je ne puis vous cacher combien elle   Lys-9:p1199(24)
s.  Quand il m'aura obéi, vous annoncerez ma  mort , et la comédie des héritiers commencera.  U.M-3:p.914(12)
tait une illusion; le réveil devait être une  mort , et la plus horrible de toutes les morts  Adi-X:p1005(.5)
raconta les révélations de sa mère au lit de  mort , et les obligations qu'elle lui avait im  Fer-5:p.881(23)
 amis.  Enfin, je suis à vous à la vie, à la  mort , et n'oublierai jamais ce que vous avez   I.P-5:p.473(25)
ck où elle avoue l'intention de se donner la  mort , et où elle émet sur ses domestiques des  SMC-6:p.763(25)
e Napoléon; rien ne peut le convaincre de sa  mort , et persuadé que sa captivité est due au  Med-9:p.456(25)
étrir son honneur ? pourquoi vous vouliez sa  mort , et pourquoi vous l'avez livrée aux insu  U.M-3:p.955(21)
 posséderas ce testament qui légitimerait ma  mort , et pourras ainsi te venger sans avoir r  DdL-5:p.978(28)
l'air d'une fille courbée sous la faux de la  mort , et près de tomber.  Ces deux signes tou  Pie-4:p.100(27)
anière des animaux.  Mais ne parlons plus de  mort , et pressons le pas de nos chevaux.  Il   Med-9:p.492(35)
, et sans être vu, se crut coupable de cette  mort , et pria sincèrement pour l'âme de la dé  CdT-4:p.241(.8)
idèle à Conti, que je l'eusse été jusqu'à la  mort , et que cependant je le connaissais.  C'  Béa-2:p.718(.2)
ciété ne peut pas subsister sans la peine de  mort , et que ceux à qui, demain matin, l'on c  Env-8:p.281(28)
 Adam, que c'était entre nous à la vie, à la  mort , et que nous ne nous quitterions jamais,  FMa-2:p.209(10)
enfants déjà tombés selon les caprices de la  mort , et qui restaient au fond de son âme, co  F30-2:p1203(.2)
e peu d'arrérages économisés au moment de ma  mort , et qui seront dans le volume précédent.  U.M-3:p.916(21)
inventaire fait au logis de Calvin, après sa  mort , et qui, compris ses livres, s'élève à c  Cat-Y:p.341(.7)
acune quelque six cents francs de rente à sa  mort , et qui, par conséquent, ne le volaient   Deb-I:p.835(21)
ix mois de bonheur elle voulait mourir de ma  mort , et reçut plusieurs coups.  Pris dans un  FaC-6:p1027(25)
te, l'aventurier sicilien avait échappé à la  mort , et s'amusait à faire de l'or pour ses p  Sar-6:p1048(.7)
 la tournure sardonique du nez d'une tête de  mort , et ses yeux verts étaient impénétrables  Ten-8:p.514(24)
it dit Caroline à Modeste une heure avant sa  mort , et surtout n'accueille aucun hommage sa  M.M-I:p.504(.1)
râce, dit-elle.  Vous hésitez à me donner la  mort , et vous me refusez la vie.  Ô mon père,  Ven-I:p1084(18)
 ce sera maintenant entre nous à la vie à la  mort , et vous pouvez disposer de tous les Pio  Ven-I:p1039(26)
ous me proposez un crime que la loi punit de  mort , et vous seriez vous-même condamnée à un  eba-Z:p.478(24)
r venir ici !  J'ai sauvé M. de Bauvan de la  mort , et, plus reconnaissant, il m'a offert,   Cho-8:p1140(29)
e chercher; je trouvai Clarisse en danger de  mort , et, prenant son protecteur à part, je l  eba-Z:p.491(.8)
oltaire, avait l'insensibilité d'une tête de  mort , et, sans quelques cheveux à l'arrière,   SMC-6:p.523(.1)
fureur fondent sur leur ennemi, le mettent à  mort , et, tranquilles dans leur victoire, sem  FYO-5:p1107(14)
 un exemple.  Ce beau secrétaire, condamné à  mort , était dans une position d'autant plus d  I.P-5:p.693(16)
 sauras un jour. »     Le lendemain de cette  mort , Eugénie trouva de nouveaux motifs de s'  EuG-3:p1171(.9)
ne n'avait intérêt à chercher la cause de la  mort , excepté le médecin.  Ce portier maladif  Pon-7:p.690(36)
pendant laquelle il avait été surpris par la  mort , formaient le bagage littéraire du défun  Mus-4:p.663(.4)
r quelques jours de plus en engourdissant la  mort , fut pour lui l'archétype de la morale i  PCh-X:p.281(29)
lle.     Ce mot, où se résumait sa vie et sa  mort , fut prononcé d'un ton si lamentable, qu  RdA-X:p.753(26)
 prier d'en être le dépositaire ?  En cas de  mort , Gobseck vous instituerait légataire de   Gob-2:p.996(.8)
 ! le capitaine Farrabesche a fait une belle  mort , il a sauvé l'armée et le petit caporal   CdV-9:p.766(40)
ièvement atteinte, que, pour l'arracher à la  mort , il allait réclamer les lumières et le s  CdV-9:p.841(.9)
us vive, il était souvent entre la vie et la  mort , il courait des dangers, loin d'elle et   RdA-X:p.691(31)



- 261 -

ès criminel qui devait entraîner la peine de  mort , il dit à l'accusé : « Mon pauvre Pierre  Rab-4:p.363(26)
lait, je ne serais pas encore rassuré par sa  mort , il est homme à se relever de son cercue  Pay-9:p.287(23)
nnait l'amour divin.  Il ne méprisait pas la  mort , il était certain de ne pas périr.  Mais  JCF-X:p.316(23)
 de chagrins, tu lui donnerais le coup de la  mort , il faut la ménager.  Vous ne savez pas   Bet-7:p.209(.4)
ar, je le vois, monsieur votre frère veut ma  mort , il l'a toujours voulue.  Quoiqu'il m'ai  Rab-4:p.533(28)
vait commis son crime par amour.  « Après sa  mort , il la protège encore, dit une dame en a  CdV-9:p.742(31)
ion familière.     « Ce garçon-là cherche la  mort , il la trouvera, dit un jour le général   eba-Z:p.375(32)
s excessivement mauvais sujet.  À son lit de  mort , il n'eut pas la consolation de voir cet  U.M-3:p.812(18)
us rigoureuse ne put révéler aucune cause de  mort , il n'existait de lésion nulle part : le  eba-Z:p.728(17)
et a beau être médecin et s'entendre avec la  mort , il n'y a que Dieu d'éternel, disait l'u  U.M-3:p.801(.6)
ancs en tirant le décret qui le condamnait à  mort , il n’avouait pas son noble nom.  À Trie  Lys-9:p.930(17)
et comme s'il n'avait pas reçu le coup de la  mort , il prodigua ses soins au comte.  Depuis  FMa-2:p.237(39)
la perte de son état et la perspective de la  mort , il s'affaissa tant, qu'il n'eut plus la  Pon-7:p.673(20)
lement de moi qui me donnerais froidement la  mort , il s'agit aussi du bonheur de M. de Sér  SMC-6:p.783(.9)
me, le grand de Thou, quand, en apprenant sa  mort , il s'écria : « Ce n'est pas une femme,   Cat-Y:p.170(28)
 où il est sorti de la chambre du condamné à  mort , il s'est présenté pour le voir une dame  SMC-6:p.893(28)
moindre mouvement, la comtesse, en danger de  mort , il y a deux jours, se trouvait, après a  Req-X:p1112(31)
ntendre dans la salle du bal.  Un silence de  mort , interrompu par des gémissements, avait   ElV-X:p1135(41)
 J'ai des tristesses, je pense toujours à la  mort , j'ai des idées de suicide.     — Ah ! v  Pet-Z:p..99(15)
  Ni votre fils ni le prince ne seront mis à  mort , j'ai fait leurs thèmes, ils doivent viv  Cat-Y:p.316(.6)
s te voir fidèle à ton vieux père jusqu'à sa  mort , j'espérais te conserver près de moi heu  F30-2:p1050(.1)
in.  Vous m'avez sauvée de la honte et de la  mort , j'étais ivre de douleur.  Ah ! monsieur  PGo-3:p.173(20)
main sur le dos ?  J'y sens encore la petite  mort , j'y ai froid.  Tes lèvres sont brûlante  PCh-X:p.237(.2)
ormais, sournois ?     — Non ! Foedora ou la  mort , j'y suis.     — Réveille-toi, s'écria R  PCh-X:p.203(15)
nt, ma femme a donné dans les liqueurs; à sa  mort , je deviens maître d'un million confié à  Rab-4:p.524(19)
usse, elle me donne tour à tour la vie et la  mort , je l'aime et je la hais.  Je ne puis pl  Ser-Y:p.763(20)
eille avec une sorte de vénération; et, à ma  mort , je les ferai brûler sous mes yeux.  Tan  M.M-I:p.592(35)
sera grand seigneur.  Le drôle souhaitera ma  mort , je m'y attends bien, ou il ne sera pas   Rab-4:p.531(29)
uant à me donner un enfant dix mois après ma  mort , je n'y peux.  Mais pour votre début, n'  EnM-X:p.872(.7)
là, la varité.  J'attends tous les matins la  mort , je ne risque pas grand-chose à vous la   Pay-9:p.120(24)
 prendre et en laisser...  Cibot serait à la  mort , je ne serais pas si désolée que vous l'  Pon-7:p.602(.3)
mme un criminel écoute celle de son arrêt de  mort , je ne te dirai pas que je t'aime, ce se  SMC-6:p.516(28)
sourcils aient fait un mouvement.  Depuis sa  mort , je suis devenue économe et rangée en co  CdM-3:p.571(.4)
louit le vicaire.  Enfin, trois ans avant sa  mort , l'abbé Chapeloud avait complété le comf  CdT-4:p.186(.2)
arrive sous cette forme que nous appelons la  Mort , l'ange, assez puissant pour se dégager   L.L-Y:p.617(14)
 que déploient les marins aux prises avec la  mort , l'HOMME descendit, recueillit le naufra  JCF-X:p.321(17)
Henri III.  Enfin, un soir, un mois avant sa  mort , la gouvernante, après un dîner auquel a  Pay-9:p.242(.8)
in de vie, un oeil d'enfant dans une tête de  mort , la lumière y tremblait au milieu d'un j  Elx-Y:p.484(.1)
ie, le voile est une mort.     — Eh bien, la  mort , la mort promptement, monsieur le curé,   EuG-3:p1190(.8)
re, fraîche et parfumée; car, semblable à la  Mort , là où il passait, il dévorait tout sans  Elx-Y:p.485(42)
és tilleuls ont été rasés !  Au moment de la  mort , la République m'apparaît encore sous la  V.F-4:p.923(16)
 vos amis; faible, découragé et pensant à la  mort , la tête appuyée sur un oreiller fademen  Phy-Y:p.939(12)
ui comprennent alors, dans ce cantique de la  mort , la vie humaine avec tous ses développem  Fer-5:p.890(.1)
e d'une certaine façon, qu'on s'est agrafé à  mort , la vie répond de l'amour.  Celui qui s'  Bet-7:p.418(.6)
orer Ursule, mais en présence de cette jeune  mort , la vieille dame se trouvait quasi vainc  U.M-3:p.947(.8)
pendant son absence, aussi bien qu'en cas de  mort , le 25 mars 1552.  Le plus cruel ennemi   Cat-Y:p.197(16)
danger rend intéressant.  Quand il s'agit de  mort , le criminel le plus vil excite toujours  Cho-8:p1023(40)
quelle Agathe n'eut rien.  Six mois avant sa  mort , le père Rouget avait vendu à son fils u  Rab-4:p.278(.3)
 bronze, représentant l'Amour jouant avec la  Mort , le présent d'un grand sculpteur alleman  Env-8:p.377(10)
s de Milet se guérissaient du mariage par la  mort , le Sénat condamne les suicidées à être   Phy-Y:p1007(13)
otre famille, à vos héritiers, si, par votre  mort , les espérances, le pot au feu fondé sur  I.G-4:p.585(.7)
e l'amertume de sa première étreinte avec la  Mort , les exilés de tous les pays ont bien ra  Bet-7:p.112(19)
uleur, qui, plus impitoyable que ne l'est la  mort , les frappera sans se laisser attendre.   F30-2:p1105(14)
t-elle, il s'agit d'une affaire de vie et de  mort , les minutes économisent du sang et des   FdÈ-2:p.367(14)
Livonie.     « Qu'on n'accuse personne de ma  mort , les raisons de mon suicide sont dans ce  Bet-7:p.111(.1)
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nts en désordre, et dans cette lutte avec la  mort , les yeux en pleurs, le visage enflammé,  PCh-X:p.292(14)
adies.     « Vous conduisez les nations à la  mort , leur dit Wilfrid.  Vous avez adultéré l  Ser-Y:p.859(22)
leurs, en lui disant que, le lendemain de sa  mort , lui et Marie seraient dans le plus gran  Gre-2:p.435(.1)
nc funeste ?     — Il ne s'agit pas de votre  mort , lui répondit son maître en sortant de l  EnM-X:p.881(22)
dra, et vous pouvez l'acheter.  En cas de ma  mort , ma femme vous aurait remis une lettre q  Ten-8:p.563(16)
 de foi sort de Saint-Sulpice.  À son lit de  mort , ma mère avait obtenu de mon oncle que j  Hon-2:p.533(10)
à te dire.  Un soir, quelques jours avant sa  mort , ma mère m'a révélé le secret de sa vie,  Fer-5:p.884(26)
 que l'ennemi de la couronne avait été mis à  mort , maintenant il faut recoudre.  Elle indi  Cat-Y:p.176(.5)
cheval.  Partout la souffrance et partout la  mort , mais aussi partout la résignation.  Les  Med-9:p.492(31)
   — Non, répondit-il, ce n'est pas de votre  mort , mais de votre vie que l'on s'inquiète.   SMC-6:p.452(13)
seil, non seulement des secrets de vie et de  mort , mais encore des sentiments aussi supéri  SMC-6:p.502(.7)
me vît pleurant.  J'irai courageusement à la  mort , mais je ne sais pas faire de l'héroïsme  Aub-Y:p.111(13)
son escadron : « Messieurs, c'est aller à la  mort , mais nous ne devons pas abandonner notr  Deb-I:p.878(17)
bien Mme de Lavalette.  Elle fut condamnée à  mort , mais on eut honte de donner suite à cet  Env-8:p.285(42)
e la mort ou d'un anéantissement pareil à la  mort , mais où les natures capables de résiste  I.P-5:p.555(.6)
même, et sent un épuisement qui n'est pas la  mort , mais qui la précède.  La nature ne peut  Lys-9:p1159(33)
s, au dénouement, ils n'ont vu ni Dieu ni la  mort , mais une passion terrible, devant laque  DdL-5:p1038(15)
ir...  Ce coup est pour moi bien plus que la  mort , mais vous ne pouvez pas savoir ce que j  SMC-6:p.817(35)
elle de la comtesse.  Elle regarda le lit de  mort , mal éclairé par une seule chandelle, et  PGo-3:p.285(28)
nier atout.  Vous m'avez donné le coup de la  mort , messieurs ! ça m'a frappée dans l'estom  PGo-3:p.234(19)
t pas un seul protecteur; le lendemain de sa  mort , mille voix s'écrièrent : « Je l'aurais   V.F-4:p.918(22)
u jury, la cour condamna Michu à la peine de  mort , MM. de Simeuse à vingt-quatre ans et le  Ten-8:p.671(37)
nd galop.     En sachant ses fils menacés de  mort , Mme d'Hauteserre, qui ne croyait pas la  Ten-8:p.569(42)
ivantes.     — Pourquoi parlez-vous de votre  mort , mon cher parrain, dit d'un ton douloure  U.M-3:p.839(32)
âtez-vous !  Abattez la tête et le bras à la  MORT , mon ennemie! "  Oui, sire ! nous sommes  Cat-Y:p.432(27)
 ou pour les sciences.  Ainsi, même après ma  mort , mon oeuvre de civilisation se continuer  Med-9:p.463(.9)
la rage d'une déception.     « Ah ! c'est la  mort , mon pauvre Félix, me dit-elle, et vous   Lys-9:p1201(.6)
 vous la plus grande estime.  Vous parlez de  mort , monsieur ?  Vous ignorez sans doute que  Fer-5:p.846(14)
iques, qu'importe ! n'est-ce pas toujours la  mort , monsieur le docteur ?     — Pauvre Ital  Mas-X:p.577(12)
nge jamais.  Le nez, camus comme celui de la  mort , narguait le Destin, et la bouche, serré  SMC-6:p.523(.7)
onservateur de la créature, la crainte de la  mort , ne les arrête pas, qu'attendre des lois  Phy-Y:p1173(38)
is resté pendant six mois entre la vie et la  mort , ne parlant pas, ou déraisonnant quand j  CoC-3:p.326(30)
général a trois enfants qui, peut-être, à sa  mort , ne s'accorderont pas.  Un jour ou l'aut  Pay-9:p.303(.8)
mais ça m'est égal.     — Hé bien, mort pour  mort , ne vaut-il pas mieux vendre sa vie pour  Adi-X:p.995(10)
ciales qui n'avez retardé ni la chute, ni la  mort , ni l'oubli de toutes les nations passée  Ser-Y:p.815(.3)
ia l'inventeur.  Si Lucien s'est puni par la  mort , nous aurons assez de fortune pour atten  I.P-5:p.716(12)
emps à vivre; si tu veux m'être fidèle, à sa  mort , nous nous marierons.  Songes-y.  Je t'a  Bet-7:p.236(39)
 déclarer mon affection ?  En présence de la  mort , nous pouvons avouer nos préférences, et  Ser-Y:p.833(18)
usion dans la maison, si le portier est à la  mort , nous sommes à peu près libres pour quel  Pon-7:p.695(.3)
isse se faire faire la queue au moment de sa  mort , nous voilà huit ici, il n'y en a pas un  Emp-7:p.994(.7)
 jamais pu, même en se trouvant en danger de  mort , obtenir une explication de cette femme,  A.S-I:p1015(36)
r, une bouche prudente quoique rieuse.  À sa  mort , on apprit qu'il demeurait, proche San-B  Mas-X:p.581(23)
pétition de la fable du bûcheron appelant la  Mort , on demande à la Certitude de nous aveug  Béa-2:p.882(.1)
e espèce de conquête faite par la vie sur la  mort , ou par la mort sur la vie.  J'étais là   L.L-Y:p.682(34)
ent, hélas, par la folie ou finissent par la  mort , ou se terminent en passions aussi grand  P.B-8:p..72(31)
lets, s'il est négociant, ayant pu éviter la  mort , ou, chose plus cruelle peut-être ! une   Phy-Y:p.983(35)
dire une parole qui ne pût être suivie de la  mort , ou, tout au moins, d'un sanglant combat  M.C-Y:p..35(21)
urait tuée, l'égoïste ! il veut te donner la  mort , parce qu'il souffre.  Il ne sait pas t'  Adi-X:p1008(35)
decins.  Ces dissidents furent, jusqu'à leur  mort , persécutés par leurs confrères.  Le cor  U.M-3:p.823(17)
 de ses enfants qui l'adoraient.  Lors de sa  mort , personne n'avait encore pénétré le secr  Ten-8:p.684(24)
 vie de chagrins, et vous voulez troubler ma  mort , pervertir la raison de mon fils, en fai  Gob-2:p1005(41)
n, le Parquet de Paris gardait le condamné à  mort , peut suffire à faire entrevoir l'horreu  SMC-6:p.849(42)
ge, et du mouvement de la vie au repos de la  mort , peut-être aura-t-il le courage de pours  Fer-5:p.904(15)
det.  Il n'y a rien de moins respecté que la  mort , peut-être est-ce ce qu'il y a de moins   MNu-6:p.358(18)
 serpentaient vers elle.  Les instruments de  mort , poignards, pistolets curieux, armes à s  PCh-X:p..69(24)
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is à sa bienfaitrice de l'avoir arraché à la  mort , pour lui faire une vie de forçat pire q  Bet-7:p.117(24)
onscience du Roi, tout près qu'il soit de la  mort , pourrait résister à treize cent dix-sep  M.C-Y:p..68(37)
ustement peut-être mais traîtreusement mis à  mort , priva la ville de garnison à partir de   Rab-4:p.362(38)
avait arrêté le vieux cartel à l'heure de la  mort , qu'il indiquait ainsi à jamais.  On y s  U.M-3:p.881(40)
ne de poétiques illusions aime à savourer la  mort , quand elle lui semble bienfaisante.  Ma  F30-2:p1105(.8)
e tant à hésiter dans une lutte de vie et de  mort , quand elle tient l'arrêt.  Le jeune gén  Cho-8:p1024(22)
nait jadis le coup de grâce dans les duels à  mort , quand l'adversaire vous suppliait de l'  M.C-Y:p..43(.4)
de l'intérêt qui s'attache à des condamnés à  mort , quand leur crime paraît excusable.  Dan  Ten-8:p.645(.6)
t les derniers devoirs à un pauvre diable de  mort , quatre-vingt-dix-neuf parlent d'affaire  MNu-6:p.358(12)
 de son mari devait avoir été surpris par la  mort , que le testament avait été supprimé ou   Emp-7:p.901(21)
 Paz et moi, nous l'avons soignée jusqu'à sa  mort , que les catastrophes de notre entrepris  FMa-2:p.208(15)
, que ma Ginevra me serait fidèle jusqu'à ma  mort , que mes soins et ceux de sa mère seraie  Ven-I:p1071(24)
mère m'ont dit qu'il s'agissait de vie et de  mort , que personne ne devait entrer chez nous  Ten-8:p.590(25)
 est en ce moment auprès de votre condamné à  mort , qui fut jadis au bagne pour lui, ce que  SMC-6:p.891(15)
 choc ni mécomptes pendant vingt années.  La  mort , qui leur enleva Louis Lambert, Meyraux   I.P-5:p.320(.7)
res et demie environ.  Il a vu le condamné à  mort , qui paraît avoir causé avec lui. »       SMC-6:p.893(.5)
s deux bannis.     Tout à coup un silence de  mort , qui s'étendit comme un voile sombre de   Ser-Y:p.857(30)
re aux doigts de rose jusqu'au : Glass de la  mort , qui vient glacer le coeur d'une fiancée  eba-Z:p.679(30)
a devant l'une de ces femmes oubliées par la  mort , qui, sans doute, les oublie à dessein p  CSS-7:p1191(36)
es regards hippocratiques, où la sentence de  mort , quoique cachée sous une commisération d  Pon-7:p.570(14)
 peut trouver ici-bas de félicité que par ma  mort , rappelle-moi dans ton sein.     — Si vo  DFa-2:p..76(32)
ur les encouragements.  La nouvelle de cette  mort , reçue en tous lieux comme une calamité,  CdV-9:p.872(.4)
leine de passions éteintes, attristée par la  mort , remplie par la religion.     « Le maréc  EnM-X:p.917(24)
?... dit-elle encore plus effrayée.     — De  mort , répéta Lucien.  Hélas ! ma petite biche  SMC-6:p.483(.5)
attendait de lui.     « Monseigneur exige ma  mort , répondit le curé.  J'ai déjà refusé à c  CdV-9:p.725(.4)
ins comptes...     — Mme Jules est frappée à  mort , répondit le médecin.  Il y a une maladi  Fer-5:p.880(36)
he.     — Ils me blâment tous ici de fumer à  mort , répondit le père.  Les bourgeois, c'est  I.P-5:p.226(.3)
i ? dit la jeune femme.     — À la vie, à la  mort , répondit Paz à qui le jeune comte jeta   FMa-2:p.206(18)
  — Les inconnus doivent me savoir frappée à  mort , répondit-elle, ils vont se tenir tranqu  U.M-3:p.946(19)
— Mais Jésus est apparu aux apôtres après sa  mort , reprit le curé.  L'Église doit avoir fo  U.M-3:p.838(40)
ctuel, resteront en vigueur, il y a peine de  mort , reprit le juge de paix.     — Peine de   Ten-8:p.637(.8)
Toi seule, ici, tu dois pleurer ma mort.  Ma  mort , reprit-elle après une longue pause pend  Mem-I:p.400(43)
ur, si votre intention est de nous donner la  mort , reprit-il, faites-nous au moins la grâc  Cho-8:p1049(33)
par le bon ton, séparés par les abîmes de la  mort , respirèrent ensemble et pensèrent peut-  PCh-X:p.226(30)
 Adeline, voyant le baron entre la vie et la  mort , réussit à lui cacher pendant quelques j  Bet-7:p.354(10)
tion qu'elle ne l'aurait été d'une menace de  mort , ruse vulgaire dont s'effraient peu de f  DdL-5:p.963(16)
x qui sont dans l'envergure de la faux de la  Mort , s'accrochent à leurs places avec la fur  Pon-7:p.671(15)
ous pouvez compter sur nous à la vie et à la  mort , s'écria Mariette heureuse de ce dénouem  A.S-I:p.970(15)
mademoiselle, comptez sur moi à la vie, à la  mort , s'écria-t-il en se voyant hors de tout   Cho-8:p1109(30)
mes.  L'enfant, comme un criminel condamné à  mort , s'était fait un roman d'espérance, et l  SMC-6:p.575(26)
 temps que Schmucke.  Quoique Cibot fût à la  mort , sa femme accompagna le notaire, l'intro  Pon-7:p.697(14)
êtements qu'il avait sur lui la veille de sa  mort , sa figure était pâle, ses mouvements ne  U.M-3:p.959(23)
e peut les dissiper.  En effet, à son lit de  mort , sa mère fut obligée de l'interrompre en  Cat-Y:p.387(33)
de gens supérieurs.     « C'est une guerre à  mort , se dit-il en s'agitant dans son lit, un  Fer-5:p.824(31)
nsouciantes à tous les désespoirs, même à la  mort , se levaient devant moi, comme les bourr  PCh-X:p.199(35)
dage et les maçons; l'un d'eux, en danger de  mort , se tenait avec peine aux longues perche  Fer-5:p.823(25)
depuis un an un sommeil, avant-coureur de la  mort , semblait préparer au repos éternel.  Ce  Béa-2:p.654(21)
aires, qu'il laissa, vers 1786, époque de sa  mort , ses deux enfants dans un état voisin de  Mus-4:p.634(37)
a que j'avais un sens de moins, une cause de  mort , si je restais seul, rue des Cordiers.    PCh-X:p.144(38)
decin, visiter les familles affligées par la  mort , soit pour voir s'il n'est pas arrivé qu  Med-9:p.449(30)
                               même après sa  mort , son nom est encore tronqué.  Salomon, d  Cat-Y:p.166(11)
ées, qu'elle meurt, gardant encore, après sa  mort , son regard attaché sur la feuille de pa  Phy-Y:p.908(.1)
 par défaut de travail ou par l'effroi de la  mort , souvent aussi par la trahison d'un prem  Mel-X:p.355(11)
 charte d'assurance contre les chances de la  mort , suivez bien...     — Je suis.     — Eh   I.G-4:p.585(39)
çonne de délation.  La délation est punie de  mort , sur un simple soupçon.  Chaque salle a   CdV-9:p.787(12)
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 avait tant aimée, livide sous la main de la  Mort , tirait sa force, pour dompter l'agonie,  CdV-9:p.864(40)
 À ces deux hommes, tous deux marqués par la  mort , tous deux obscurs aujourd'hui malgré l'  I.P-5:p.317(21)
rite.  Si tu veux adoucir les douleurs de ma  mort , tu me promettras, mon enfant, de me rem  RdA-X:p.752(32)
    — Tant que je vivrai dit-elle.  Après ma  mort , tu seras seul responsable le l'honneur   U.M-3:p.885(11)
se pourvoit en cassation contre son arrêt de  mort , un délai, quelque court qu'il pût être,  MCh-I:p..91(37)
 tu auras la conscience paisible.  Au lit de  mort , un homme se dit : " Ma femme ne m'a jam  Bet-7:p.269(19)
  Ne représente-t-il pas une divinité mise à  mort , un homme-dieu tué dans toute la beauté   DFa-2:p..67(23)
iversement.  Les cimetières font penser à la  mort , un village abandonné fait songer aux pe  Med-9:p.399(14)
Padischa avait ordonné à Chosrew de mettre à  mort , une des choses les plus curieuses que j  Deb-I:p.785(.2)
dis, a-t-on procédé ainsi.  Le cloître ou la  mort , voilà toute l'ancienne législation.  Ma  Hon-2:p.547(31)
s alliez vous occuper du fatal instrument de  mort , vous alliez foudroyer cette pauvre Mada  Env-8:p.282(39)
 il sera le tuteur de mon fils, et, après ma  mort , vous demeurerez ensemble au château jus  CdV-9:p.845(14)
à la violente amour de qui nous devons cette  mort , vous irez maintenant régner dans votre   Cat-Y:p.333(33)
Si ma mère survit à la fatale nouvelle de ma  mort , vous l'y trouverez.  Dites-lui ces cons  Aub-Y:p.111(31)
ieux jours.  Vous savez bien que, jusqu'à ma  mort , vous serez aussi heureuse qu'une femme   SMC-6:p.601(21)
vrirez et ne lirez qu'au moment où, après ma  mort , vous serez dans la plus grande tristess  RdA-X:p.752(13)
s ce qu'est le Vice ? c'est le Bonneau de la  Mort  !     — Tu mourras donc d'une plaisanter  Rab-4:p.535(40)
ine, a opposé la déchéance à des condamnés à  mort  !  1830 qui a soldé le patriotisme de ta  Ten-8:p.497(35)
s battrons, dit-il au capitaine Renard, et à  mort  !  Ainsi, ne me parlez plus de rien, lai  Rab-4:p.504(.4)
branches de la maison de France une guerre à  mort  !  Enfin, j'ai une cour, un Roi, une fam  Cat-Y:p.345(37)
it su cela ?  Quel trente-et-quarante que la  mort  !  Est-il vrai que Victorine te regardai  PGo-3:p.215(12)
nt, travailler sept ans pour accoucher de sa  mort  !  Et se défier de sa femme ! »     Elle  Emp-7:p1055(.2)
ler de soupçons, bois du vin, des liqueurs à  mort  !  Je vais dire à Aurélie de te mettre à  Béa-2:p.920(23)
re à frapper les imaginations, le Condamné à  mort  !  La poésie a été sublime, la prose n'a  SMC-6:p.849(.2)
lui qui venait de faire condamner un homme à  mort  !  La satiété de Lousteau, cet horrible   Mus-4:p.773(38)
 Non ! Ah ! par saint Carpion ! il mérite la  mort  !  Le drôle n'a pas trouvé ma fille asse  M.C-Y:p..59(.9)
en...  Je conserverai ses lettres jusqu'à ma  mort  !  Ma chère petite, c'est du feu, on en   SMC-6:p.880(31)
près vous, toutefois, car il mourra de votre  mort  !  Mais je suis là, moi ! je le défendra  Pon-7:p.609(10)
 oui, répondit Hulot, je sors des bras de la  Mort  !  Mais tu es toujours belle, toi ! sera  Bet-7:p.357(34)
e tonnerre de carabin-là mérite deux fois la  mort  !  Marche donc ! dirent les deux soldats  Aub-Y:p.106(25)
oir en danger de mort aujourd'hui, et quelle  mort  !  Michu, dit-elle avec une expression d  Ten-8:p.569(14)
 ennemis à la tête du reste, sans trouver la  mort  !  Nous avons vu ça, nous autres !  Voil  Med-9:p.536(.9)
, à l'ouvrage ! des prospectus ! la blague à  mort  !  On prend des cors de chasse et on cri  CéB-6:p.242(22)
rime ordinaire, pour ainsi dire, est puni de  mort  !  Que serait-ce si, dans notre ressort,  SMC-6:p.890(.2)
i; si je les appelle, je meurs.  Toujours la  mort  !  Tu dois être une barrière entre le mo  PCh-X:p.220(41)
 t'entends, répondit le poète, Foedora ou la  mort  !  Va ton train !  Cette sucrée de Foedo  PCh-X:p.203(10)
 Cependant ces mots : « Il est ennuyeux à la  mort  !  — Mais, ma chère, quand finira-t-il ?  Cat-Y:p.454(27)
ante se détachent sur l'effroyable cri : " À  mort  ! à bas l'assassin !... " qui fait de lo  Deb-I:p.793(18)
la voix de François.  Il s'agit de vie et de  mort  ! ajouta-t-il d'une voix profonde.  Pour  Ten-8:p.530(.6)
 de venir.  Tuez-les !  À mort le Restaud, à  mort  ! Alsacien, ils sont mes assassins !  La  PGo-3:p.278(35)
tus d'impertinence ?  " Bah !  Foedora ou la  mort  ! criai-je au détour d'un pont.  Foedora  PCh-X:p.152(23)
aignez...     — Quoi, monseigneur ?     — La  mort  ! dit le ministre de sa belle voix profo  Ten-8:p.676(24)
evenu sa vie, mais aussi ne craint-il pas la  mort  ! il est profondément philosophe sans s'  Med-9:p.462(19)
e d'où peut résulter son inertie entraîne la  mort  ! il y a bien des questions de détail da  eba-Z:p.749(32)
e Félix, me dit-elle, et vous n'aimez pas la  mort  ! la mort odieuse, la mort de laquelle t  Lys-9:p1201(.7)
oubliée dans un coin, se leva, disant : « La  mort  ! madame ?... on nous les tuera, malgré   Ten-8:p.638(24)
-elle avec une effrayante vivacité.     — La  mort  ! mais vous avez de grandes obligations   EuG-3:p1190(10)
nc ? demanda Mlle Goujet.     — De vie et de  mort  ! ne le savez-vous pas ? » répondit Core  Ten-8:p.559(24)
tais avec l'Autre, j'ai entendu parler de sa  mort  ! oh ! le capitaine Farrabesche a fait u  CdV-9:p.766(39)
 Enfin, il demande à confesser le condamné à  mort  ! reprit le directeur.     — Voici notre  SMC-6:p.848(.1)
 était mort en marin.     « Ma fortune ou la  mort  ! s'écria-t-il dans un effroyable accès   F30-2:p1188(.6)
omplètement privé de raison.  « Au diable la  mort  ! s'écria-t-il en brandissant la Peau.    PCh-X:p.202(34)
CANUTS ont arboré le drapeau : Du pain ou la  mort  ! une de ces proclamations que le gouver  MNu-6:p.375(30)
, la mort m'attend à la barrière.  Et quelle  mort  ! vous en répondriez à Dieu.  Je vous de  F30-2:p1163(14)
ne manque pas ton coup : après ton amour, la  mort  ! »     Calyste tenait Béatrix par la ta  Béa-2:p.820(13)
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obe, sans avoir recueilli vos pleurs, quelle  mort  ! »     Il voulut s'éloigner de Julie, m  F30-2:p1098(37)
 ce que vous désirez, un enfant serait votre  mort  ! »  Puis, beaucoup d'hommes qui rattach  V.F-4:p.929(29)
cience.     « Elle est agitée jusque dans la  mort  ! » dit Horace Bianchon qui semblable à   CdV-9:p.862(11)
amentelle : « C'est entre nous à la vie à la  mort  ! » n'eût pas été si forte.  Elle embras  Pon-7:p.555(19)
mort, reprit le juge de paix.     — Peine de  mort  ! » s'écria Mme d'Hauteserre qui s'évano  Ten-8:p.637(.9)
ne petite ville qui vous poursuit de cris de  mort  !...  Ah ! tous les yeux sont comme auta  Deb-I:p.793(15)
LA FEMME : Mais les concerts m'ennuient à la  mort  !...  Il faut rester clouée sur une chai  Phy-Y:p1093(34)
ché : deux artistes comme nous s'amuseront à  mort  !...  Isidore Baudoyer donne Ris d'aboye  Emp-7:p.997(21)
se de soufre, sur un lit de fagots.     « La  mort  !... mon cher Hector, mais la police cor  Bet-7:p.304(39)
que nous ne pourrons être séparés que par la  mort  !... »     Lousteau voulut embellir son   Mus-4:p.750(43)
vingt jours que je lui répète qu'il est à la  mort  (car M. Poulain l'a condamné !...), ce g  Pon-7:p.616(26)
étail; et même il trompe presque toujours la  mort  : ce qu'elle vient saisir de sa main déc  Phy-Y:p1188(.2)
estait dans l'état où elle fut au jour de sa  mort  : il n'y avait que le défunt de moins.    U.M-3:p.881(27)
ma sensibilité, serait de nature à causer ma  mort  : j'accoucherai quand vous donnerez l'or  CdV-9:p.694(15)
arence d'une négation et les symptômes de la  mort  : la vie n'est-elle pas le combat de deu  Ser-Y:p.735(.8)
entre les Guise et la Réformation, un duel à  mort  : nous ferons tomber leurs têtes, ou ils  Cat-Y:p.219(25)
chée de me laisser aller dans les bras de la  mort  : tu le voulais !  Ne pas venir, c'était  PrB-7:p.822(.8)
s les formes que prennent ces deux causes de  mort  : VOULOIR et POUVOIR.  Entre ces deux te  PCh-X:p..85(33)
journeriez mon bonheur au lendemain de votre  mort  ?     — Ce serait horrible de ta part, v  U.M-3:p.885(19)
 aux approches de cette foudroyante messe de  mort  ?     — Monsieur, dit le compositeur, un  Gam-X:p.473(18)
ndonnez à moi comme un homme qui marche à la  mort  ?     — Ne vais-je pas rester sans état,  CoC-3:p.344(23)
 doux pour toi, que tu ne saurais désirer ma  mort  ?     — Oh ! s'écria don Juan, s'il étai  Elx-Y:p.479(27)
querolles, sait-on décidément la cause de sa  mort  ?     — Son valet de chambre prétend qu'  F30-2:p1102(12)
ous fait pour mourir ? qui vous a condamné à  mort  ?     — Un tribunal souverain, moi-même   I.P-5:p.691(16)
a vie ?  L'homme a-t-il jamais pu scinder la  mort  ?  Avant d'entrer dans ce cabinet, vous   PCh-X:p..85(19)
 pas te vouer à quelque chose de pire que la  mort  ?  Ce n'est ni mon sang ni mon existence  Sar-6:p1074(14)
ne ! tu veux être un soldat, et tu crains la  mort  ?  Chaque métier a ses devoirs, et nous   Cat-Y:p.398(33)
 de ses agressions en me défendant contre la  mort  ?  En marchant aujourd'hui, seule et aff  Lys-9:p1140(38)
s qu'un Tascheron n'a pas su faire une belle  mort  ?  Enfin, pense donc que tout ce que tu   CdV-9:p.736(.1)
une dont la voracité ressemble à celle de la  mort  ?  Je sais déjà qu'une puissance invisib  Mem-I:p.366(20)
pas rendre blessure pour blessure, mort pour  mort  ?  Les catholiques se feront-ils faute d  Cat-Y:p.348(.1)
sse être le gain d'un crime ? voulez-vous ma  mort  ?  Mais vous n'avez donc pas du tout de   DdL-5:p.963(36)
 son lit, le lendemain...     — Qui parle de  mort  ?  Ne badinez pas !  J'ai un oncle.       PCh-X:p.101(38)
yonne !  Est-ce que Lisbeth est en danger de  mort  ?  Votre fille hérite d'elle, dit-on.  V  Bet-7:p.223(36)
ans le lit de sa mère, presque le jour de sa  mort  ? car il me semblait que la princesse, m  Mem-I:p.199(.3)
quelle loi condamnez-vous donc les Chouans à  mort  ? demanda-t-elle à Merle.     — Mais, ce  Cho-8:p1025(.2)
Tiendrez-vous une promesse faite à un lit de  mort  ? dit la Descoings qui sentait son intel  Rab-4:p.342(18)
t s'asseoir près de lui le lendemain de leur  mort  ? dit le bonhomme Alain, sans savoir qu'  Env-8:p.318(23)
ceci, n'est-ce pas la cousine germaine de la  Mort  ? dit le dessinateur à l'oreille de Gazo  CSS-7:p1170(17)
t d'enfant.  « Vous allez voir le condamné à  mort  ? dit-il après un moment de silence.  Il  CoC-3:p.372(16)
 ce pauvre Albert ? ne s'est-il pas donné la  mort  ? Il cachait une violence inouïe sous so  A.S-I:p1013(22)
ue générale du principe divin ?  Pourquoi la  mort  ? pourquoi le génie du mal, ce roi de la  Ser-Y:p.812(33)
Mon père, voulez-vous me faire désirer votre  mort  ? s'écria Ginevra.     — Je vivrai plus   Ven-I:p1074(25)
  — Mais connaissez-vous donc un remède à la  mort  ? s'écria le comte impatienté.     — Hé   DFa-2:p..80(21)
hé.     « N'est-ce pas que je fais une belle  mort  ? » disait-elle hier au curé de Sèvres à  Mem-I:p.402(22)
négalité règne dans la loi, dans la peine de  mort  ?...     Dès qu'une ville se trouve au-d  Pay-9:p.179(21)
 et obéis-lui sous peine de mort...     — De  mort  ?... dit-elle encore plus effrayée.       SMC-6:p.483(.4)
 dit Godefroid, vous êtes contre la peine de  mort  ?... »     M. Nicolas se leva vivement,   Env-8:p.281(18)
ire : « Il y a peine de mort.     — Peine de  mort  ?... » répéta Laurence en regardant les   Ten-8:p.637(26)
 reverriez plus.     — Son mariage serait ma  mort  », dit-elle.     Elle laissa passer ce f  SMC-6:p.487(22)
une grâce.  — Lisez; mais seulement après ma  mort  », me dit-elle en me tendant le mystérie  Lys-9:p1210(.6)
 tu seras raide gerbé à la passe (condamné à  mort ).  Ainsi, tu n'as pas d'autre lourde à p  SMC-6:p.845(22)
epuis deux mois gerbé à la passe (condamné à  mort ). »     Jacques Collin, saisi par une dé  SMC-6:p.841(40)
 qui demandent la suppression de la peine de  mort ); ces colosses d'adresse, d'habileté, ch  SMC-6:p.847(.5)
droite, la sombre et silencieuse image de la  mort ; à ma gauche, les décentes bacchanales d  Sar-6:p1044(.7)



- 266 -

ais pas, reprit Valérie, ce que c'est que la  mort ; ce que c'est que de penser forcément au  Bet-7:p.432(23)
 rouez pas, autrement nous aurions un duel à  mort ; donnez-lui-en pour son argent ! »     P  CéB-6:p.154(40)
ommes épouvantés la renient, et la mettent à  mort ; elle dépose son glaive, et sourit au bû  Ser-Y:p.849(37)
mes besoins, elles ne devineront pas plus ma  mort ; elles ne sont seulement pas dans le sec  PGo-3:p.277(11)
rs populaires qu'une seule voix, celle de la  mort ; enfin perdu dans une engourdissante méd  PCh-X:p..64(18)
es instants où elles prennent la forme de la  mort ; et pendant un de ces instants, ce remèd  Mem-I:p.341(37)
 déterminent une inflammation qui causera la  mort ; et peut-être serait-il encore temps de   Pon-7:p.715(24)
 par vos soins ne doit être connu qu'à votre  mort ; et si vous aviez besoin d'y puiser pour  Phy-Y:p1105(40)
 lié avec Mme Husson, était alors condamné à  mort ; il ne put donc pas épouser la veuve du   Deb-I:p.761(.2)
ci, papa Fischer, est un secret de vie et de  mort ; je vous connais, je vous ai parlé sans   Bet-7:p.177(39)
le, comme elle l'avait soulevé le jour de sa  mort ; mais au lieu de n'y rien trouver, elle   U.M-3:p.959(29)
edoutée comme une agonie plus cruelle que la  mort ; mais cette agonie de la fierté, cette a  Béa-2:p.929(36)
ancoliques, il prenait plaisir à savourer la  mort ; mais il ne sortait plus de la maison, i  Béa-2:p.833(25)
ont inspirées.  Oui, j'ai voulu me donner la  mort ; mais j'ai manqué du courage nécessaire   F30-2:p1118(15)
e à la manière des gens qui sentent venir la  mort ; mais je ne mourrais pas sans vous avoir  Mem-I:p.287(13)
la plage.     « Je n'aurais pas dit non à la  mort ; mais les souffrances ! » dit-elle à Mll  Béa-2:p.812(25)
ra, certes, sur les genoux, elle attendra la  mort ; mais si la bête est clémente et ne la t  DdL-5:p.988(.8)
re femme à qui vous avez donné le coup de la  mort ; mais vous seul pouvez...     — Et comme  Rab-4:p.468(38)
ns un état désespéré : je ne souhaite pas sa  mort ; mais, s'il plaît à Dieu de l'appeler à   DFa-2:p..73(16)
tés.  Les contumaces furent tous condamnés à  mort ; moins la fille Godard, qui n'est autre,  Env-8:p.314(30)
e-deux jours le comte fut entre la vie et la  mort ; nous veillâmes chacun à notre tour, Hen  Lys-9:p1128(37)
it évader à temps Moreau, qui fut condamné à  mort ; puis il demanda sa grâce en 1804, l'obt  Deb-I:p.751(19)
 sans pain.  Popinot sera entre la vie et la  mort ; quant à vous, vous serez à la merci du   CéB-6:p.256(38)
hez les vieillards le combat de vie et de la  mort ; tous les matins, ses enfants se rendaie  RdA-X:p.834(13)
ssait pas seulement pour le Roi de vie et de  mort ; toute la cour était dans le secret du d  Cat-Y:p.329(39)
, qui avait succombé, se débattait contre la  mort ; trois hommes s'élancèrent et l'achevère  Adi-X:p.990(36)
me une bouteille de Leyde, et peut donner la  mort ; un homme peut le tarir dans sa source p  eba-Z:p.745(26)
 en ayant l'air de donner le programme de sa  mort .     - - - - - - - -     La belle-mère d  Pet-Z:p..91(.9)
r : autant aurait valu discuter la vie ou la  mort .     À cette époque, une foule de journa  FdÈ-2:p.322(29)
 déroule aux yeux de ceux qui pressentent la  mort .     Cette femme, vieille avant le temps  F30-2:p1205(15)
 On ne connaît bien les hommes qu'après leur  mort .     COLLEVILLE, entrant.     Enfin, mes  Emp-7:p.994(16)
r qui pardonnait presque tout à l'idée de la  mort .     Elle redit à son mari les propositi  I.P-5:p.716(.5)
 de mariage je puis avoir signé mon arrêt de  mort .     Je ne reviendrai plus sur ce pacte   Mem-I:p.363(20)
mis le deuil, la désolation, la misère et la  mort .     La veille, lorsque son dîner fut pr  Rab-4:p.335(.6)
squ'au jour où sa maîtresse fut en danger de  mort .     Le maire, le juge de paix et le méd  CdV-9:p.810(22)
a balance.  Il est juge comme la mort est la  mort .     Les deux amis étaient arrivés devan  Int-3:p.426(34)
rejet de son pourvoi s'il eût été condamné à  mort .     Maintenant que les deux paniers à s  SMC-6:p.706(35)
ouchèrent ensemble dans la longue nuit de la  mort .     MÉDITATION XXI     L'ART DE RENTRER  Phy-Y:p1107(36)
soumettre à un supplice pour lui pire que la  mort .     Moreau prit alors Oscar par son hab  Deb-I:p.827(32)
ment déchiré sous les doigts décharnés de la  Mort .     Paris, juin — septembre 1834         RdA-X:p.835(19)
lle eût vu ce que personne ne verra, rire la  Mort .     Pour comprendre l'intérêt que cache  DFa-2:p..47(.9)
tion de Calvin fut satisfaite, mais après sa  mort .     Telle fut l'origine de la célèbre m  Cat-Y:p.372(40)
   Avec un lien d'or     Qui n'délie qu'à la  mort .     Vous n'irez plus au bal, à nos jeux  Pie-4:p..31(13)
nfant, et tous deux se débattaient contre la  mort .     « " Madame, m'a-t-elle dit en tiran  F30-2:p1199(27)
nt le secret est emporté par les condamnés à  mort .     « Ah ! Pauline, s'écria-t-il, pauvr  PCh-X:p.252(36)
rd s'est volontairement et lui-même donné la  mort .     « Avez-vous fini ? demanda-t-il au   Mar-X:p1093(27)
quis dans cette ville où il aurait trouvé la  mort .     « Eh bien, Francine, que t'a-t-il d  Cho-8:p1146(42)
ouvert Peyrade et cherchait les causes de la  mort .     « En attendant que l'on éveille la   SMC-6:p.681(22)
ne savait plus si c'était signe de vie ou de  mort .     « Êtes-vous mariée ? lui demanda-t-  Cho-8:p1088(.5)
ve à ce débat, recueillit ce regard plein de  mort .     « Je donnerais ma vie, dit-il à voi  Cho-8:p1048(.7)
r et en implorant celui qui lui donnerait la  mort .     « Je suis heureuse de ne pas pouvoi  U.M-3:p.946(10)
oiselle Esther s'est donné volontairement la  mort .     « L'alibi bien constaté de M. Lucie  SMC-6:p.797(10)
arut-il être au pauvre moribond une première  mort .     « Mais le docteur me dit, reprit-il  Pon-7:p.671(18)
gement par les bras, en poussant des cris de  mort .     « Place ! place ! » dirent les gend  Rab-4:p.461(.6)
i violemment arracher un secret de vie ou de  mort .     « Pourquoi, lui dit-il en lui prena  Cho-8:p1008(32)
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ut sa mère en proie au délire qui précède la  mort .     « Qu'as-tu, ma mère ? lui dit-il ef  Rab-4:p.529(15)
mme, qui a déclaré être mère, et condamnée à  mort .     « Sur le seuil d'une prison, en pré  Env-8:p.307(26)
entendre les gens de justice, de la peine de  mort .     — Ah ! mon Dieu ! cria Marthe qui s  Ten-8:p.632(19)
ur deviner un secret, un secret de vie et de  mort .     — Cela ne concerne pas la politique  Fer-5:p.864(.9)
 vivrais pas, il t'aurais donné cent fois la  mort .     — Cela se peut, répondit-elle, mais  Ven-I:p1079(29)
nce.  Le triomphe de l'un sur l'autre est la  mort .     — Comme en politique, ajouta Michel  I.P-5:p.475(.8)
, car cette enfant est sans doute menacée de  mort .     — D'abord, répondit Michaud, Genevi  Pay-9:p.217(.1)
 « Mon cher, entre nous c'est à la vie, à la  mort .     — Demain, dit l'avoué, l'on signe m  I.P-5:p.669(.2)
er ma vie toi !  Eux, ils ne pensent qu'à ma  mort .     — Dieu nous défend de haïr, mais si  U.M-3:p.850(.9)
vendrais ma collection que livrable après ma  mort .     — Eh bien ! nous verrons...     — V  Pon-7:p.555(35)
i.  Le mariage est une vie, le voile est une  mort .     — Eh bien, la mort, la mort prompte  EuG-3:p1190(.7)
 XI qui n'aimait pas à entendre parler de la  mort .     — Je vous fait mon héritier.  Je ne  M.C-Y:p..69(30)
 — Qui ?     — Vos cousins ne veulent pas sa  mort .     — La mort de qui ?     — Du sénateu  Ten-8:p.622(21)
spérés que nous jouons quelquefois contre la  mort .     — Le doigt de Dieu est là ! dit la   Bet-7:p.429(38)
, mais dont le capital vous sera dévolu à sa  mort .     — Mais c'est beaucoup trop cher, di  CoC-3:p.357(15)
 votre famille des suites fâcheuses de votre  mort .     — Mais je vis, dit le fou.     — Ah  I.G-4:p.585(21)
il d'un air sombre, on y a sans doute mis la  mort .     — Mais, cher enfant, je reviens de   Cat-Y:p.418(24)
coureur de l'abandon; et l'abandon, c'est la  mort .     — Mais, cher enfant, le monde te de  I.P-5:p.261(21)
c.     — Qu'as-tu donc ? tu es pâle comme la  mort .     — Mon ami, je viens d'entendre des   PGo-3:p.279(21)
é à vous et qui vous méprise, souhaite votre  mort .     — Oh ! pour cela !... dit-elle.      Rab-4:p.528(32)
u'il y avait dans cette prison un condamné à  mort .     — On lui lit en ce moment le rejet   SMC-6:p.843(19)
vie durante; mais elle est quasi folle de sa  mort .     — Où allez-vous donc, mon bon homme  Med-9:p.600(28)
 de gendarmerie, et ils poussent des cris de  mort .     — Où donc est votre hôte ? dit M. M  Rab-4:p.459(34)
vêque et au curé, pour être témoins de cette  mort .     — Oui, dit M. Grossetête; mais on d  CdV-9:p.855(40)
t ses sens pour lui dire : « Il y a peine de  mort .     — Peine de mort ?... » répéta Laure  Ten-8:p.637(25)
. de Mortsauf m'aura tuée et il mourra de ma  mort .     — Pourquoi ne quittez-vous pas Cloc  Lys-9:p1032(.2)
j'ai tué en duel.     — Oh ! Dieu ! déjà une  mort .     — Si ce n'est pas ton protecteur, s  Fer-5:p.856(.7)
 avec vos imaginations, qui êtes cause de sa  mort .     — Taisez-vous, misérable », disait   Fer-5:p.878(.3)
 par la rage, c'est une affaire de vie ou de  mort .     — Tiens ! comme vous prenez cela ?.  Bet-7:p.230(10)
 front une expression soucieuse.     — De la  mort .     — Tu me fais mal, répondit-elle.  I  PCh-X:p.253(16)
t Vinet, et capable de l'épouser après votre  mort .     — Un joli petit calcul, dit-elle.    Pie-4:p.135(13)
goût des affaires, il change, c'est signe de  mort .     — Zigne t'amûr, reprit Nucingen, bi  SMC-6:p.498(30)
sacrifices, et je te serai fidèle jusqu'à la  Mort .  (À part et en lui-même : Oh ! oh ! que  Phy-Y:p1112(.5)
s les insensibilités qui nous préparent à la  mort .  (Elle fit un geste plein d'onction rel  SdC-6:p.994(33)
, fut chastement consacrée par la main de la  mort .  À Wagram, un boulet de canon écrasa su  I.P-5:p.159(14)
oute ce mensonge à mon père, il mourra de ma  mort .  Adieu donc, Jules, mon coeur est ici t  Fer-5:p.886(.3)
me se tait; le lendemain, elle s'ennuie à la  mort .  Adolphe étant parti pour ses affaires,  Pet-Z:p..78(.9)
.. on ne peut pas dire de sa vie, mais de sa  mort .  Ah ! le passage ! encore un calembour   Bet-7:p.435(.9)
 drame qui devait s'accomplir sur son lit de  mort .  Ainsi la plus grande partie de ses ric  Elx-Y:p.488(26)
sous prétexte que leurs regards donnaient la  mort .  Ainsi, sans avoir aucun remords d'être  FYO-5:p1085(14)
t était encore trop jeune pour comprendre la  mort .  Annette et la closière fermèrent les y  Gre-2:p.442(14)
'est en dérobant au monde le spectacle de sa  mort .  Au maire de village et au conquérant,   Med-9:p.434(12)
eux.  La scène fut sombre et froide comme la  mort .  Au milieu de ce silence, on n'entendai  Cho-8:p.934(42)
une charité cruelle à être le messager de la  mort .  Aussi hâtais-je le pas en me crottant   Mes-2:p.399(20)
allaient lui prononcer un arrêt de vie ou de  mort .  Aussi, pour arracher à la science huma  PCh-X:p.256(39)
èmes soulevés par le supplice de la peine de  mort .  Aussitôt les forçats, les ex-galériens  SMC-6:p.829(33)
c'est le doute.  La conviction, ce serait la  mort .  Avant-hier, après ma première toilette  Mem-I:p.386(36)
aient assez qu'elle était entre la vie et la  mort .  Bartholoméo repoussa durement sa fille  Ven-I:p1084(26)
re avait dû léguer à son fruit des germes de  mort .  Beauvouloir aima sa Gabrielle comme to  EnM-X:p.926(19)
contrastèrent avec le spectacle de ce lit de  mort .  Bianchon reparut soudain.     « Dis do  PGo-3:p.270(30)
 mon lit, et il en sortira pour marcher à la  mort .  C'est cela, je n'aurai jamais de rival  Cho-8:p1066(23)
la, me répondit-il.  Le gentilhomme est à la  mort .  C'est une de ces âmes tendres qui, ne   Gob-2:p.997(26)
issance, la vie, les malheurs, mais point la  mort .  Calypso dans sa douleur ne se consolai  eba-Z:p.778(.3)
 maladie et le progrès que faisait en eux la  mort .  Camille Maupin se connaissait en passi  Béa-2:p.710(31)
vide, et les yeux se fixèrent.  Il voyait la  MORT .  Ce banquet splendide entouré de courti  PCh-X:p.209(13)
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 comme l'est une étique deux heures avant sa  mort .  Ce cadavre infect avait une méchante r  Rab-4:p.536(11)
nc pouvoir la conserver vertueuse jusqu'à sa  mort .  Ce fut une plaisanterie sérieuse, une   Elx-Y:p.488(21)
e est muette une tombe sur les secrets de la  mort .  Ce gai bohémien de l'intelligence, ce   I.P-5:p.317(37)
nces, est une maladie; elle donne souvent la  mort .  Ce ne sera pas une des moindres occupa  M.M-I:p.609(14)
er un être fantastique, nommé la Vie dans la  Mort .  Ce personnage poursuit à travers les o  Phy-Y:p1054(37)
 des drôleries chinoises, me donne la petite  mort .  Ce portrait, mon mignon, efface-le, ne  SMC-6:p.759(29)
nt justes que relativement aux ravages de la  mort .  Ce régiment, souvent décimé, toujours   Mar-X:p1038(13)
onstituait, à cette époque, un crime puni de  mort .  Ce verbe comporte une des plus belles   Cat-Y:p.386(38)
es aggravantes qui lui ont valu son arrêt de  mort .  Cent fois j'ai voulu me livrer pour le  CdV-9:p.867(43)
s honorables, au moyen desquels on vit de la  mort .  Certaines personnes ont pour état d'es  Elx-Y:p.473(25)
ffrances d'une maladie imaginaire jusqu'à la  mort .  Ces lettres embrassaient un laps de te  Env-8:p.314(10)
urd'hui d'ailleurs, la chambre du condamné à  mort .  Cette chambre, adossée au greffe, en e  SMC-6:p.850(.3)
comme une statue représentant le génie de la  mort .  Cette déclaration causa un tremblement  Pon-7:p.731(29)
nt trop tard ou sont trop tôt séparés par la  mort .  Cette fatalité doit avoir un sens, mai  Med-9:p.555(26)
, mes chers anges, pourrez me consoler de sa  mort .  Cette innocente fille a, je le crois,   I.P-5:p.613(38)
egrets que vous pourriez avoir un jour de ma  mort .  Cette lettre me glaça, elle révélait l  Med-9:p.550(39)
génie, Mme Grandet marcha rapidement vers la  mort .  Chaque jour elle s'affaiblissait et dé  EuG-3:p1170(33)
médecin m'interdit de parler à M. Pons de sa  mort .  D'abord, il n'est pas assez en danger   Pon-7:p.627(30)
ue tu fasses de grands hélas en apprenant ma  mort .  D'abord, je dois te dire que l'heure d  SMC-6:p.760(28)
ège est dans l'âme, marchait rapidement à la  mort .  D'une pâleur mortelle, disant à de rar  U.M-3:p.949(40)
hoses se trahit jusque dans les effets de la  Mort .  Dans les familles riches, un parent, u  Pon-7:p.723(32)
e maladie, l'heure de la Vie était nommée la  mort .  David pleurait en voyant souffrir sa m  Ser-Y:p.841(14)
 Oran, il resta deux mois entre la vie et la  mort .  De trois blessures, aucune n'était mor  eba-Z:p.377(43)
 et compatissant où Raphaël lut son arrêt de  mort .  Découragé, rendu tout à coup au sentim  PCh-X:p.284(14)
vée chez les gens qui caressent l'idée de la  mort .  Dès cet instant M. Bonnet n'hésita plu  CdV-9:p.753(23)
r un fil, et se balançant entre la vie et la  mort .  Des chants gracieux ne viennent jamais  Gam-X:p.501(.5)
nt où Minoret s'aliterait serait celui de sa  mort .  Dès lors, malgré le froid, les héritie  U.M-3:p.911(38)
a seule senteur une fois respirée donnait la  mort .  Don Juan d'Autriche fut, dit-on, empoi  Cat-Y:p.397(.2)
e sans sa fille elle désirerait ardemment la  mort .  Elle a été d'une résignation parfaite.  F30-2:p1132(.1)
ent une passion qui ne se termina que par sa  mort .  Elle eut du préfet, au su de toute la   Cab-4:p1065(.8)
imetière de l'Est, entre la souffrance et la  mort .  Elle fait entendre un bruissement sour  F30-2:p1143(14)
e, me dit son confesseur, qu'au moment de la  mort .  Elle nous sourit à tous de son sourire  Lys-9:p1208(32)
ent de se soigner : elle se sentit frappée à  mort .  Elle refusa de voir M. Bonnet, en lui   CdV-9:p.841(13)
et des douleurs qui n'éclateront qu'après ma  mort .  Embrasse, en mon nom, mes chers enfant  RdA-X:p.784(12)
utes les chambres de malades au moment de la  mort .  En ce moment la pendule sonna.  Le duc  AÉF-3:p.709(34)
oursuites occultes avaient mise en danger de  mort .  En se sentant plongée par une main inf  U.M-3:p.946(.5)
 président Vigneron.  Ils furent condamnés à  mort .  En se trouvant sur l'échafaud, l'un d'  eba-Z:p.488(21)
ette découverte a été pour moi le coup de la  mort .  Enfin, je l'ai vue se rendant aux Tuil  Mem-I:p.394(26)
 profit de l'autre, c'est causer un tiers de  mort .  Enfin, pour nous résumer par une image  Pat-Z:p.327(38)
ouleau de fer-blanc.  N'y touche qu'après ma  mort .  Enfin, quoi qu'il m'arrive, pense, mal  Ten-8:p.519(41)
 noire que la nature y attachait en signe de  mort .  Enfin, un grand poète anglais était ve  Mas-X:p.553(.3)
rrête en se débattant que quand elle sent la  mort .  Et elle se coucha.  La femme de chambr  Béa-2:p.886(32)
édecin observait alors comme une promesse de  mort .  Étienne surprit la jeune fille à tendr  EnM-X:p.941(33)
s d'un conventionnel qui n'avait pas voté la  mort .  Froid et discret par tempérament, il a  Emp-7:p.987(20)
r de lui.  J'ai tout cela à donner, après ma  mort .  Hé ! si vous vouliez... »     L'oeil d  Cho-8:p1088(14)
médecin me la rendra ?  Je me suis frappée à  mort .  Hélas ! n'étais-je pas un feu follet d  Mem-I:p.398(24)
e partout ailleurs, la dernière faveur de la  mort .  Hélas ! sous ce ciel brumeux, aucune é  Mem-I:p.227(11)
aire.  Je le sens, je ne serai libre qu'à sa  mort .  Ici ma vie est réglée comme celle d'un  FdÈ-2:p.286(43)
 tabatière pour priser tout en marchant à la  mort .  Il analysait ces bizarreries et s'inte  PCh-X:p..65(25)
commence à se débattre sous l'étreinte de la  mort .  Il aura expiré dans quelques heures; v  Pon-7:p.716(22)
'épuraient par l'effet du repos absolu de la  mort .  Il espérait mourir, et tout lui était   Pon-7:p.721(37)
ue de Henri IV, et peut-être causa-t-elle sa  mort .  Il est impossible que Sully n'ait pas   Cat-Y:p.451(32)
 yeux de l'actrice tournés par la main de la  mort .  Il était alors cinq heures du matin.    I.P-5:p.546(18)
ortune de Murat, ce fut aussi la cause de sa  mort .  Il faudrait conclure de là que quand u  PGo-3:p.133(.9)
une âme familiarisée avec les terreurs de la  mort .  Il favorisa même par une sorte de comp  PCh-X:p..76(26)
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ceul, parée de la pâleur irréprochable de la  mort .  Il n'y a pas là le moindre entêtement   Hon-2:p.581(.6)
it-il pas ivre de la vie, ou peut-être de la  mort .  Il retomba bientôt dans ses vertiges,   PCh-X:p..68(20)
à une indifférence, à un égoïsme pire que la  mort .  Il sauva du moins ses fils de cet enfe  DFa-2:p..68(36)
 minutieuses pour se garantir de ce genre de  mort .  Il se trouvait au lit, seul, malade; i  Fer-5:p.825(10)
us qu'un homme pouvait vivre encore après sa  mort .  Il trouvait du bon dans toutes les thé  PCh-X:p.258(12)
 pour le mener dans la chambre du condamné à  mort .  Ils se rapprochèrent de la chaise où J  SMC-6:p.857(.8)
est ma faute, Jules, une faute expiée par la  mort .  J'ai douté de toi.  Mais la crainte es  Fer-5:p.885(10)
ent à l'événement qu'il faut bien appeler ma  mort .  J'ai rencontré, en 1814, à Stuttgart u  CoC-3:p.324(29)
drez; mais pour moi cet état équivalait à la  mort .  J'ai voulu vivre.  Si j'eusse été mère  Aba-2:p.483(.2)
enir, ou je me réfugiais dans les bras de la  mort .  J'avais condamné mon lâche amour.  Un   PCh-X:p.186(18)
onc encore m'affliger en me parlant de votre  mort .  J'étais si gaie !  Voulez-vous bien ch  F30-2:p1049(24)
ussi ai-je pensé, pendant toute ma vie, à ma  mort .  Jadis je fus l'ami du grand pape Jules  Elx-Y:p.490(32)
la misère, était affecté comme un condamné à  mort .  Jadis, il se serait dit : « Bah ! mon   Mus-4:p.787(30)
le de Parquet, d'en tirer une condamnation à  mort .  Jamais Calvi ne se démentit.  Il ne se  SMC-6:p.854(41)
outes les douleurs de la vie et celles de la  mort .  Jamais le vice ne s'était mieux étrein  M.C-Y:p..71(26)
t.  Ce fut ma première communication avec la  mort .  Je demeurai pendant toute cette nuit l  Lys-9:p1211(12)
is pas merci, c'est entre nous à la vie à la  mort .  Je dois présenter monsieur à Dauriat,   I.P-5:p.362(30)
: je me suis imaginée qu'il était condamné à  mort .  Je le fais causer pour savoir son secr  Mem-I:p.233(30)
 toute chose violente cause immédiatement la  mort .  Je lui avais recommandé de rester au c  eba-Z:p.745(.2)
ns un mouvement de lèvres on lit un arrêt de  mort .  Je m'attendais à du retour, car m'étai  Mem-I:p.389(12)
 l'ignorance, si j'étais bien coupable de sa  mort .  Je me débattais au milieu de mes remor  Lys-9:p1214(14)
vent jouir de la vie jusqu'au moment de leur  mort .  Je me parerai, je serai bien coquette   DdL-5:p1025(.7)
ut-être les frais de cette horrible et douce  mort .  Je mourrai peut-être victime d'une imp  Hon-2:p.581(30)
re en moi.  Telle est, Jules, la cause de ma  mort .  Je ne saurais vivre en redoutant un mo  Fer-5:p.885(35)
essayai de rendre la religion complice de ma  mort .  Je relus les Évangiles, et ne vis aucu  Med-9:p.571(42)
ndent, le combat semble alors justifier leur  mort .  Je renouvelai d'abord très affectueuse  Med-9:p.549(17)
 avait tué M. Desgranges, peut déterminer la  mort .  Je veillais M. Mariette, j'allais le v  eba-Z:p.746(10)
saient au combat égoïste de la vie contre la  mort .  Je vins m'asseoir près d'elle en lui p  Lys-9:p1200(41)
ommandation, je ne devais ouvrir qu'après sa  mort .  Jugez de mes impressions en la lisant   Lys-9:p1214(18)
es et périls : à eux à se défendre contre la  mort .  L'alchimie est là tout entière.  Si l'  Cat-Y:p.430(.8)
nuyeuse, qu'il devait des remerciements à la  mort .  L'évêque avait fait émanciper son élèv  FYO-5:p1057(.2)
n supplice de tous les instants, pire que la  mort .  L'homme qui se repent et veut se bien   CdV-9:p.787(10)
t-il pour les familiariser avec l'idée de la  mort .  L'un de ses plus grands plaisirs consi  Emp-7:p.969(37)
ur la préserver de toute atteinte jusqu'à sa  mort .  La comtesse avait deviné la pensée de   Gob-2:p1007(21)
ne de tête l'eût fait aller joyeusement à la  mort .  La délicatesse de Balthazar avait exci  RdA-X:p.680(25)
ù éclatait le regret de ne pouvoir donner la  mort .  La Justice ne compta plus que sur l'as  CdV-9:p.696(35)
ne à dessein et de l'avoir mise en danger de  mort .  La nouvelle atteignit Vinet au Palais   Pie-4:p.144(30)
ir d'une scène conjugale plus odieuse que la  mort .  La pauvre comtesse ne pouvait plus con  EnM-X:p.877(36)
quoi la vie était absente, et d'où venait la  mort .  La peur produit quelquefois des pertur  eba-Z:p.728(24)
c'était non pas un coup de poignard, mais la  mort .  La première attaque avait été purement  Bet-7:p.277(26)
prit qu'elle avait un intérêt à se dire à la  mort .  La rapide guérison d'une grave maladie  Pon-7:p.625(33)
erreurs, en leur éclairant les chemins de la  Mort .  La sculpture représente là de grandes   Pon-7:p.695(41)
ar elle apercevait le hideux squelette de la  MORT .  La tête de Raphaël était devenue livid  PCh-X:p.256(22)
, sans avoir jamais songé au lendemain de la  mort .  La vie militaire exige peu d idées.  L  Mel-X:p.379(23)
ut, épouvanta Sylvie : elle crut avoir vu la  mort .  La vieille fille descendit, entendit l  Pie-4:p.138(20)
ion, au moins elle ne se détruit qu'après la  mort .  Laissez-moi seule.     — Ah ! lui dis-  Sar-6:p1075(34)
 dit-il à l'oreille.  Il s'agit de vie et de  mort .  Le cardinal Cicognara est son protecte  Sar-6:p1064(21)
'été que don Juan sentit les approches de la  mort .  Le ciel de l'Espagne était d'une admir  Elx-Y:p.490(20)
eur victime pour la torturer encore après sa  mort .  Le corps sublime de beauté de la pauvr  Pie-4:p.158(37)
dit fort exactement le jour et l'heure de sa  mort .  Le jour même, le dimanche 29 mars 1772  Ser-Y:p.772(36)
meaux au mépris de la loi qui l'eût punie de  mort .  Le messager, qui risquait aussi sa vie  Ten-8:p.535(22)
toire a mentionné comme une des causes de sa  mort .  Le retour de Marie Touchet apprenait d  Cat-Y:p.378(12)
ns les poèmes épiques, avant de se donner la  mort .  Le Sauvage, le Paysan, qui tient beauc  Pay-9:p.138(31)
plus connaître de bornes aux approches de la  mort .  Le silence était profond.  La chambre,  AÉF-3:p.709(32)
u'une grossesse suspecte serait son arrêt de  mort .  Le son de cette voix, l'éclat voilé de  Rab-4:p.519(28)
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côté de la femme qui venait d'en ordonner la  mort .  Le suspect se mit en avant de Marie, e  Cho-8:p.999(42)
rible de l'artiste qui gardait un silence de  mort .  Le trajet fut court.  Zambinella, enle  Sar-6:p1073(26)
toujours la voir souriant, même à son lit de  mort .  Le vieux Wallenrod ne survivait pas au  M.M-I:p.485(40)
a sur le fauteuil, et y devint pâle comme la  mort .  Les Bretons possèdent une nature de co  Béa-2:p.871(16)
'au coeur de celui qu'ils devaient frapper à  mort .  Les chefs des Vendéens et des Chouans   Cho-8:p1047(32)
ition d'oxyde de cuivre devait lui donner la  mort .  Les commères, les voisins se comportai  Pon-7:p.691(.9)
t progrès, elle prévient sans doute aussi la  mort .  Les Esprits préparés pour la foi parmi  Ser-Y:p.831(18)
r se noie et périsse.  Et c'est une affreuse  mort .  Les sentiments ne sont-ils pas la part  Bou-I:p.437(37)
ssance.  Un esprit supérieur y combattait la  mort .  Les yeux, creusés par la maladie, gard  Elx-Y:p.478(40)
ui allait prononcer des paroles de vie ou de  mort .  M. d'Hauteserre s'essuya des gouttes d  Ten-8:p.643(32)
itude de faire le bonheur d'autrui par notre  mort .  M. de Beauséant était un de ces gens i  Aba-2:p.493(11)
 n'en être séparée ni dans la vie ni dans la  mort .  Ma chère, j'ai senti les membres fléch  Mem-I:p.342(.6)
oh ! ma chère Clotilde, je me sens blessée à  mort .  Ma fierté est une trompeuse égide, je   Béa-2:p.888(29)
 mélangées de noir et de blanc, de vie et de  mort .  Ma folle imagination autant que mes ye  Sar-6:p1050(.1)
parable.  Toi seule, ici, tu dois pleurer ma  mort .  Ma mort, reprit-elle après une longue   Mem-I:p.400(43)
avait pour lui, et les regrets causés par sa  mort .  Maintenant, mon cher père, j'attends p  Med-9:p.598(23)
mme ces immortels qui ne comprenaient pas la  mort .  Mais ce bonheur est en dehors de notre  Phy-Y:p.977(11)
ait est prouvé, le secrétaire est condamné à  mort .  Mais comme vous n'en êtes pas là, pren  I.P-5:p.693(.6)
d'amertume à la vie pour ne pas sourire à la  mort .  Mais depuis quelques instants, elle qu  Pie-4:p.107(19)
elle ne les avait sentis déjà dénoués par la  mort .  Mais il n'était plus temps, elle n'ava  Med-9:p.552(.1)
loppements de ta fortune.  Ce mariage est ma  mort .  Mais je ne t'ennuierai point, je ne fe  SMC-6:p.516(37)
e, c'est entre nous maintenant à la vie à la  mort .  Mais pas de farces ? »  Et il revint s  PaD-8:p1229(.7)
tait, plus ou moins volontairement, donné la  mort .  Mais pour se pendre il faut trouver un  SMC-6:p.792(.3)
udrais sans doute connaître les motifs de ma  mort .  Mais quand j'ajouterais que, par un ha  PCh-X:p.118(11)
er, mais vous l'offrir tout entier, après ma  mort .  Mais quel est votre expédient ?     —   M.C-Y:p..67(27)
 d'aucune comédie.  C'est là la poésie de la  Mort .  Mais, chose étrange et digne de remarq  Pon-7:p.696(.3)
 personnifiée se prosternant ainsi devant la  mort .  Mais, dans cette adorable Italie, la d  Elx-Y:p.482(24)
ise envers celle-ci lui vaudrait un arrêt de  mort .  Malgré ce soupçon, sans être ni gai, n  Cho-8:p1104(10)
isément Mme Roland, et ce spectacle causa sa  mort .  Minoret, plein de faiblesse pour son U  U.M-3:p.785(15)
 comédie de la vie, et au besoin celle de la  mort .  Modeste jouait, elle, la comédie de l'  M.M-I:p.506(.7)
oides et tendus convulsivement sur le lit de  mort .  Moïna s'appuya sur la porte, regarda s  F30-2:p1214(28)
eulent cacher à leurs mères qu'ils vont à la  mort .  Mon Dieu, de Marsay, j'avais l'enfer e  CdM-3:p.638(26)
criptible.     C'était pour lui une sorte de  mort .  N'était-ce pas briser toutes les racin  CdT-4:p.225(41)
raire et fortuite que dissout promptement la  mort .  Nos lois ont brisé les maisons, les hé  F30-2:p1120(.3)
re une fidélité qui ne se déliera que par la  mort .  Oh ! prenez ma vie, à moins cependant   Aba-2:p.490(32)
re une fidélité qui ne se déliera que par la  mort .  Oh ! prenez ma vie, à moins cependant   Aba-2:p.499(39)
 Deux cent mille francs, la baronne est à la  mort .  Oh ! tu les tiens tous par cette histo  Bet-7:p.423(29)
 courtisane qui venait d'être volée après sa  mort .  On a reconnu qu'elle s'était tuée; et   SMC-6:p.844(19)
autre écartait toutes les défaillances de la  mort .  On entendit un cri étouffé; la Sauviat  CdV-9:p.863(11)
 quitte avec la célérité dont on marche à la  mort .  On se dépêche en toute chose, comme la  Cho-8:p1003(37)
 lèvera pour toi par-delà les ténèbres de la  mort .  Oui, ta vie à toi, est par-delà !       Ser-Y:p.754(27)
me abattu.  Les saints t'ont préservée de la  mort .  Par quel hasard mes yeux étaient-ils f  RdA-X:p.690(42)
gie que dans le dernier jour d'un condamné à  mort .  Pillerault fit tout pour rendre à son   CéB-6:p.282(21)
rs pour les nobles une question de vie ou de  mort .  Pour bien comprendre la curiosité vive  Req-X:p1105(27)
 une étreinte où il y avait la terreur de la  mort .  Puis elle poussa un ressort qui devait  FYO-5:p1092(14)
iffres pour lui; son état est d'organiser la  mort .  Puis enfin, il se rencontre, trois foi  Fer-5:p.896(.3)
  Je sentis alors en moi le vent glacé de la  mort .  Puis, quand le feu de ses yeux dénués   Lys-9:p1154(.7)
'il persiste, ce n'est plus un mal, c'est la  mort .  Qu'une jeune femme perde un nouveau-né  F30-2:p1105(41)
ire apercevoir des catastrophes pires que la  mort .  Quand sa pensée enfantait un projet, c  SMC-6:p.715(.8)
amis.     Le lendemain, Véronique était à la  mort .  Quand son médecin manifesta son étonne  CdV-9:p.693(19)
e moi, non de vous, et qui me blesseraient à  mort .  Quand un homme n'est pas à la dixième   Béa-2:p.788(.1)
, ne se fâche point ? cette brebis mérite la  mort .  Que celui que je daignerai aimer s'avi  Mem-I:p.229(17)
ants ! voilà donc votre vie ?  Mais c'est ma  mort .  Que deviendrez-vous donc quand je ne s  PGo-3:p.248(.3)
nées de travaux forcés égalaient la peine de  mort .  Que dire du Code pénal qui inflige les  Ten-8:p.625(31)
ans cet affreux corps de garde un silence de  mort .  Quelques personnes privilégiées obtien  SMC-6:p.739(16)
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el où le Corse avait gagné sa condamnation à  mort .  Quoiqu'elle soit excessivement curieus  SMC-6:p.851(.7)
un assaut quelconque la lui aurait blessée à  mort .  Quoique sa fille encourût rarement des  EnM-X:p.928(28)
 à lui dire qu'il s'en va de ma vie ou de ma  mort .  S'il daigne...     — Daigne ! fit le c  DdL-5:p1024(31)
 presque à jeun, dit le chirurgien, il était  mort .  Sa fatigue l'a sauvé. »     Après avoi  Adi-X:p.984(12)
possédée par d'autres que lui, même après sa  mort .  Sa mère l'avait embarqué dès l'âge de   Gob-2:p.967(.5)
es ressemblait vaguement au ricanement de la  mort .  Sa robe croisée sur son sein attestait  Lys-9:p1200(33)
consulter M. Bergerin, elle est en danger de  mort .  Si elle venait à mourir sans avoir été  EuG-3:p1164(28)
ent.     « Non, c'est un secret de vie et de  mort .  Si je le disais je...  Non, je ne puis  Fer-5:p.855(35)
çoit de mortelles blessures !  Mieux vaut la  mort .  Si je n'avais pas d'enfants, je me lai  Lys-9:p1077(35)
r, cela veut dire l'exécution de la peine de  mort .  Si le greffier lit le pourvoi, sans do  SMC-6:p.843(33)
able et goguenard, comme celui d'une tête de  mort .  Silencieuse, immobile autant qu'une st  Sar-6:p1052(37)
pour la famille royale, c'était le blesser à  mort .  Son fanatisme allait presque à la déme  eba-Z:p.748(13)
 maître.  Ton temps arrive.  Tu sens déjà la  mort .  Tes héritiers te croient riche, ils te  JCF-X:p.326(20)
avait recommandé son pauvre Max à son lit de  mort .  Tout le monde se taira, car les pavés   Rab-4:p.406(.8)
on, dans la chambre destinée aux condamnés à  mort .  Un espion veillait à la porte pour sai  CdV-9:p.732(19)
contenait la sombre histoire des condamnés à  mort .  Un homme que la justice a retranché du  SMC-6:p.848(39)
timent se montrât, il était toujours gros de  mort .  Un poète fait de tout un poème, terrib  PCh-X:p.285(20)
e mouvement et la vie, là est le repos et la  mort .  Une scène d'amour devient une transact  Phy-Y:p1172(23)
fuseraient les forçats, ils préféreraient la  mort .  Vivre de sa plume, n'est-ce pas créer   Mus-4:p.733(22)
et trouveront encore une belle fortune, à ma  mort .  Vos enfants n'en diront pas autant de   Bet-7:p.322(39)
ui, l'Église.  Choisissez entre la vie ou la  mort .  Votre réponse ? »     Rastignac eut le  SMC-6:p.434(29)
t de beau temps quand il s'agit de vie et de  mort .  Vous êtes un lâche, monsieur, [f° 27]   eba-Z:p.684(10)
otre parole a mis la vie là où il y avait la  mort .  Vous feriez croire à un miracle.     —  CdV-9:p.862(32)
Vous leur donnez la vie, ils vous donnent la  mort .  Vous les faites entrer dans le monde,   PGo-3:p.273(22)
 elle est plus affreuse que l'angoisse de la  mort .  Vous m'avez écrit des lettres qui, de   Env-8:p.271(.2)
rêt, et j'ai peur que ce ne soit un arrêt de  mort .  Vous verrez si vous pouvez aller au ba  PGo-3:p.261(.6)
 »  Là, les yeux de l'avocat distillèrent la  mort .  « Eh ! monsieur, reprit-il d'une voix   Phy-Y:p1098(30)
ministre du roi d'Espagne et d'un condamné à  mort .  — Le duc de Soria, lui dis-je.  — Le d  Mem-I:p.249(25)
terrompant son amie; car c'est ennuyeux à la  mort . »     Après quelques propos insignifian  Phy-Y:p1151(29)
 veut votre parrain, ou vous allez causer sa  mort . »     Elle le baisa sur le front, prit   U.M-3:p.914(40)
 ! pour libre... oui, sauf la condamnation à  mort . »     Elle lui dit alors d'une voix ple  Cho-8:p1012(13)
e en tremblant.     — Au bonheur.     — À la  mort . »     Et tressaillant d'horreur, elle s  Cho-8:p1208(.6)
toi, tu ne dois jamais savoir la cause de ma  mort . »     L'enfant resta silencieux pendant  Gre-2:p.434(14)
us terribles douleurs qui n'ont pas donné la  mort . »     La marquise fit un signe d'incréd  F30-2:p1111(.3)
rmes ? ma devise est : Persévérer jusqu'à la  mort . »     Le comte de Fontaine prit la main  Cho-8:p1061(25)
qui nous pousse à payer un plaisir par notre  mort . »     Mme Évangélista répondit en hocha  CdM-3:p.565(.9)
endre, une flétrissure, oui, ce doit être la  mort . »     Quand, entre deux êtres pleins d'  Fer-5:p.844(.2)
ts, tant que je vivrai; trois mille après ma  mort . »     Quelques larmes vinrent dans les   Bet-7:p.241(13)
e créature et qui fait tout vaincre, même la  mort ...     « Et le mépris ? dit-elle en m'ar  Lys-9:p1027(40)
a vie, pour la ternir, au lieu de vouloir ma  mort ...     — Ah ! vous ne m'aimez pas, vous   Cho-8:p1141(.8)
as encore envie de faire tirer son billet de  mort ...     — C'est entendu ! dit Petit-Claud  I.P-5:p.589(41)
ent de cet homme, et obéis-lui sous peine de  mort ...     — De mort ?... dit-elle encore pl  SMC-6:p.483(.3)
ar une passion, et qui gracié de la peine de  mort ...     — Oh ! madame, il n'y a pas de gr  CdV-9:p.788(32)
e un service que l'on rend à des condamnés à  mort ...     — Parlez, dit Godefroid.     — On  Env-8:p.396(18)
 ville, je ne puis me réhabiliter que par sa  mort ...     — Pars pour l'Amérique avec quara  Rab-4:p.501(36)
ume à prendre.  Je dois aller décemment à la  mort ...  Aussi... " »     LES DEUX JUSTICES    Aub-Y:p.112(19)
e vie d'amour au moment où tu me montrais la  mort ...  La force ne va pas sans la bonté.  M  DdL-5:p.997(.9)
sayer d'arracher ce digne et cher homme à la  mort ...  Le médecin n'a plus d'espoir...       Pon-7:p.652(27)
 Et de l'esprit à faire rire des condamnés à  mort ...  Madame est susceptible d'attache...   SMC-6:p.579(.7)
s trames, ou nous aurions ensemble un duel à  mort ...  Quand je vous ai dit qu'il ne vous e  Béa-2:p.917(32)
s que c'est de perpétuelles conquêtes sur la  mort ...  Vous allez me trouver bien bavarde..  Env-8:p.369(10)
ien, jugez si ce ne serait pas le coup de la  mort ... car il faudrait la mettre dans un hôp  Env-8:p.351(14)
La Brière, c'est entre nous à la vie et à la  mort ... »     Il serra les mains du poète et   M.M-I:p.596(26)
atelier : « Voici le jugement qui condamne à  mort ... »  Tous trois tressaillirent.  Le sol  Ven-I:p1056(.2)
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Mort de Crédit
eu, de rouge et de vert, qui représentent la  Mort de Crédit , la Passion de Jésus-Christ et  PCh-X:p.281(.2)

mort-Dieu
e ? demanda froidement le Gars.     — Par la  mort-dieu , marquis, répondit le comte de Bauv  Cho-8:p1054(37)
ner leur expression habituelle.     « Par la  mort-Dieu  ! monsieur le drôle, dit le comte e  EnM-X:p.883(22)

Mortagne
qui devaient se rencontrer dans le trajet de  Mortagne  à Alençon et d'Alençon à Mayenne, ét  Cho-8:p.963(13)
agnies de Bleus appartenant à la garnison de  Mortagne  et qui avaient accompagné cette horr  Cho-8:p.963(19)
 comme vous le savez, jusqu'à l'abus.  Entre  Mortagne  et Rennes, au-delà même et jusque su  Env-8:p.290(17)
soldats une scie patriotique, retournaient à  Mortagne  et se voyaient dans le lointain comm  Cho-8:p.963(23)
es Trois-Maures; mais l'affreux événement de  Mortagne  la fit suivre par tant de monde, que  Cho-8:p.972(.5)
'hui les mains pleines d'or, on vous donne à  Mortagne  la malle-poste pillée dont le conduc  Cho-8:p.968(.5)
 sûres !  Nous avons été attaqués au-delà de  Mortagne  par les Chouans.  Mon fils a manqué   Cho-8:p.979(17)
avin de la venir chercher elle et sa fille à  Mortagne  pour les conduire par la traverse ve  Env-8:p.301(10)
le moment de remarquer que cette dame quitte  Mortagne  pour venir à Saint-Savin la veille d  Env-8:p.300(43)
ors la voiture !  On m'a dit à mon passage à  Mortagne  que les Chouans s'étaient trouvés au  Cho-8:p.979(23)
prison.  Notre cher vicaire est le prêtre de  Mortagne  qui donna les derniers sacrements à   Env-8:p.314(37)
ièces.     « Cependant la voiture, partie de  Mortagne  vers une heure du matin, était condu  Env-8:p.298(12)
ion.     « Un rendez-vous général fut pris à  Mortagne , à l'hôtel de l'Écu-de-France.  Tous  Env-8:p.295(39)
 lieue environ de cette dernière ville, vers  Mortagne , dans la partie du chemin qui côtoie  Cho-8:p.962(37)
eurait près de sa mère, à quelques lieues de  Mortagne , depuis sa séparation d'avec son mar  Env-8:p.296(14)
 lors Dubut fait plusieurs voyages de Caen à  Mortagne , et Léveillé se montre également sur  Env-8:p.295(32)
nt le Messie.  Josette, née entre Alençon et  Mortagne , était petite et grasse, sa figure,   V.F-4:p.865(29)
sville se trouvaient situés entre Alençon et  Mortagne , Josette connaissait les branches di  V.F-4:p.891(33)
d'elle.     « Vous vous porterez en avant de  Mortagne , lui dit-elle à voix basse.  Je sais  Cho-8:p.953(32)
 l'affaire criminelle dite des Chauffeurs de  Mortagne , m'a, lors de mon installation ici,   Env-8:p.292(.7)
 la rue Saint-Blaise en y entrant du côté de  Mortagne , mais vers l'hôtel du More elle pren  V.F-4:p.891(20)
trent au milieu de la route, et reviennent à  Mortagne , que le lendemain le notaire, averti  Env-8:p.301(.3)
, le soin qu'elle prend d'emmener sa fille à  Mortagne , sa course avec l'argent, sa fuite p  Env-8:p.305(13)
taire, averti par Hiley, se rend d'Alençon à  Mortagne , va sur-le-champ chez elles et les d  Env-8:p.301(.4)
 leurs enfants, qu'on en a fait mourir une à  Mortagne , voilà de cela trois ans, la belle F  V.F-4:p.836(40)
rme de Droit, et vous dites que vous êtes de  Mortagne  ! s'écria Simonnin.     — Effacez bi  CoC-3:p.313(15)
berge du More au retour de son expédition de  Mortagne  : elle l'avait séduit et l'avait liv  V.F-4:p.912(18)
-Cyr.     — Tu n'as donc pas été assassiné à  Mortagne  ?     — Ah ! il s'en est de bien peu  Cho-8:p.987(32)
e.     « Mme Lechantre recevait ces sommes à  Mortagne ; et, sur une lettre d'avis de sa fil  Env-8:p.300(36)
rs de l'attaque et de la mort du courrier de  Mortagne .     « 2º François Lisieux, surnommé  Env-8:p.294(26)
 habitait alors sa campagne entre Alençon et  Mortagne .     « Lorsque le sieur Bryond quitt  Env-8:p.295(.8)
is commune de Saint-Savin, arrondissement de  Mortagne .  Ce point stratégique se rattache a  Env-8:p.293(26)
car il rappelait l'affaire des chauffeurs de  Mortagne .  La foule se forma tous les jours d  PGr-6:p1100(27)
 mettre en marche avec moi et se diriger sur  Mortagne .  Les Chouans y sont. »     « Vous m  Cho-8:p.961(15)
 Léveillé de la réussite et de son arrivée à  Mortagne .  Léveillé s'y rend.     « Vauthier,  Env-8:p.300(18)

mortaise
re, chacune de ces solives s'agitait dans sa  mortaise .  Ce vénérable édifice était surmont  MCh-I:p..39(13)

mortalité
 de la loi sur l'avancement et des tables de  mortalité  combinées.  Il est certain qu'en en  Emp-7:p1007(19)
 M. Benoiston de Châteauneuf a prouvé que la  mortalité  de ces rues était du double supérie  Fer-5:p.794(11)
ient, quelle était la fortune de chacun.  La  mortalité  particulière à ses mandataires étai  SMC-6:p.834(39)
es gens en ne leur donnant pas à manger.  La  mortalité  qu'ont causée les vivres apportés e  Pon-7:p.670(.4)
, presque toutes deviendraient folles, si la  mortalité  qui leur est particulière ne les dé  SMC-6:p.458(42)
ésent les tontines, basées sur des tables de  mortalité  reconnues fausses.  Notre Société o  I.G-4:p.588(32)
ttribuer l'apparition des biftecks à quelque  mortalité  sur les chevaux.  Peu de restaurant  I.P-5:p.296(.9)
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mort-aux-rats
supprimé le marchand d'encre, le marchand de  mort-aux-rats , le marchand de briquets, d'ama  eba-Z:p.571(13)
supprimé le marchand d'encre, le marchand de  mort-aux-rats , le marchand de briquets, d'ama  eba-Z:p.579(18)

mort-civil
on.     « Donc, je serai prêtre », se dit ce  mort-civil  qui voulait absolument revivre sou  SMC-6:p.503(18)
 de l'annuler à leur égard.  La situation de  mort-civil , où le failli reste comme une chry  CéB-6:p.271(24)

mortel
anche neu meu nurride boind, l'air me semple  mordel .  Che fais au pois te Finzennes, foir   SMC-6:p.498(23)
 mort de la grand-mère, eût révélé ce danger  mortel  à la petite-fille, Pierrette eût souri  Pie-4:p.107(17)
rs elle réfléchissait et se sentait un froid  mortel  au coeur.     À ces mots : « finir dan  SMC-6:p.598(.8)
e s'était pas moqué de son ignorance, défaut  mortel  au milieu des illustres impertinents d  PGo-3:p..77(28)
nence de vouloir sérieusement le grand péché  mortel  auquel tu dois naturellement attacher   DdL-5:p.981(41)
ainte, tu ne voudrais pas commettre un péché  mortel  aux dépens de ta vie. "  À ces mots, M  AÉF-3:p.726(.9)
 dit Lousteau, à demander quel est l'heureux  mortel  chez qui se trouvera la corbeille de m  Mus-4:p.679(29)
nse chambre à deux lits), tu seras l'heureux  mortel  choisi par cette femme, née Piédefer !  Mus-4:p.721(18)
on qui coûte quelques bagatelles à l'heureux  mortel  choisi.  C'est les dîners chez les res  Deb-I:p.858(32)
ur y voyager, le pauvre soldat reçut un coup  mortel  dans cette puissance particulière à l'  CoC-3:p.343(38)
'estomac.  Grâce à ses soins, j'ai un ennemi  mortel  dans de Marsay, qu'elle affectionne be  Lys-9:p1225(14)
n'est que cela ? la moquerie laisse un venin  mortel  dans les blessures qu'elle ouvre à pla  Lys-9:p1178(.2)
je suis sûr d'avoir à mes trousses un ennemi  mortel  dans les deux personnes que j'ai tromp  P.B-8:p.159(41)
 Diaz, le petit La Baudraye recevait un coup  mortel  de cette gloire.  Lui seul savait les   Mus-4:p.664(31)
l.  Aussi aurait-elle regardé comme un péché  mortel  de faire un seule geste, de lancer un   Emp-7:p.941(22)
ophe.  Vous pourriez la jeter dans un dégoût  mortel  de la lecture en lui donnant des livre  Phy-Y:p1020(34)
ans mon être les cruelles délices, le délire  mortel  de la passion; je tuerai mon mari par   Hon-2:p.581(21)
ation ! répondit Lucien qui se fit un ennemi  mortel  de Vernou par ce seul mot.     — Eh bi  I.P-5:p.425(41)
ous persistez dans ce froid silence, dans ce  mortel  dédain, vous donneriez à penser que je  Béa-2:p.783(32)
uelques instants il fera sur ce pic un froid  mortel  dont la cause est inconnue, et qui a d  CdV-9:p.764(10)
ne l'invita point; aussi se fit-il un ennemi  mortel  du venimeux greffier.     M. et Mme Ph  P.B-8:p..49(19)
e sa bergère.  Je n'ai point commis de péché  mortel  en déclarant que M. Chesnel me les ava  Cab-4:p1089(31)
un pays inabordable, est l’obscurité, défaut  mortel  en France où personne ne veut faire cr  PLM-Y:p.505(29)
e mes sens ne me fit commettre quelque péché  mortel  entre le moment où j'expirerais et cel  Elx-Y:p.490(35)
 voiture pour sortir, en prétextant un ennui  mortel  et se flattant de prévenir ainsi un éc  Pax-2:p.122(42)
e lui dis : Où allez-vous ! »     Un frisson  mortel  glaça le baron.     « Qu'est-il arrivé  Bet-7:p.120(17)
 effort, sentit ses genoux fléchir, un froid  mortel  la saisit, et par une pensée bien fémi  F30-2:p1091(23)
 pour envoyer sa lettre chez Ursule.  L'état  mortel  où cette dernière atrocité mit Ursule   U.M-3:p.947(26)
cins de cette ville, attribue l'état presque  mortel  où se trouve la mineure aux mauvais tr  Pie-4:p.148(.7)
t ces deux femmes demeurèrent dans un effroi  mortel  pendant la moitié de la matinée.  Elle  EuG-3:p1148(18)
l comprit combien un pareil coup devait être  mortel  quand il arrivait après vingt ans de p  Rab-4:p.339(25)
pas que je vive.  Le chagrin sera tout aussi  mortel  que pouvait l'être la terrible maladie  F30-2:p1090(38)
erdu pouvait seul lui faire oublier le froid  mortel  qui venait de la saisir.  Pour tout le  U.M-3:p.944(.8)
un arrêt, mais un déni de justice.  Un froid  mortel  saisit le pauvre poète quand de Marsay  I.P-5:p.287(17)
nt bonheur de n'avoir encore rien attrapé de  mortel , bonheur qui vient peut-être du peu de  Emp-7:p.881(35)
me de Mme Cibot, qui s'était donné un effort  mortel , disait-on, en enlevant un des casse-n  Pon-7:p.618(36)
ume est travaillé pour nous donner un assaut  mortel , dit le cardinal.  Après la fête d'hie  Cat-Y:p.255(.4)
  Revenue dans un état de maladie affreux et  mortel , elle s'éteignit, en peu de jours, au   M.M-I:p.492(30)
z... là, sur ce fauteuil !... a reçu le coup  mortel , et de ma main, par un papier !...  So  Bet-7:p.353(.6)
 pas tout un drame ?  Il m'a pris un frisson  mortel , et puis j'ai lu !...  J'ai lu en pleu  CdM-3:p.633(24)
écile par lequel les gens sauvés d'un danger  mortel , et qui leur semble inévitable, exprim  Env-8:p.352(10)
e hauteur qui lui fit de cet homme un ennemi  mortel , et une larme sortit de ses yeux, une   Ten-8:p.635(23)
nt mourir. »     Modeste, prise d'un frisson  mortel , fut obligée de se mettre au lit, et d  M.M-I:p.589(.5)
ésor immense, le moindre doute est un poison  mortel , il agit instantanément : je n'aime pl  M.M-I:p.680(.5)
 genre.  Il fut atteint par un pressentiment  mortel , il entrevit confusément l'échafaud; u  Ten-8:p.515(12)
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 tue, et la mienne sauve.  Votre amour était  mortel , il ne savait supporter ni le dédain n  DdL-5:p1028(.5)
t une inflammation du mésentère, cas souvent  mortel , mais dont la guérison entraîne des ch  Lys-9:p1009(23)
s deux termes : un tailleur est ou un ennemi  mortel , ou un ami donné par la facture.  Eugè  PGo-3:p.130(33)
lle de madame ?     — Il n'y a pas d'heureux  mortel , reprit Dinah, elle est pour M. de La   Mus-4:p.679(31)
e de faire de rudes pénitences pour ce péché  mortel  !... »     Et elle le mit au fait des   Béa-2:p.878(25)
e deux pouces.     * Mensonge à triple péché  mortel  (mensonge, orgueil, envie) que se perm  Pet-Z:p..68(37)
    — Vous savez qu'un mensonge est un péché  mortel  ?     — Oui, ma cousine.     — Eh bien  Pie-4:p.110(43)
nsieur, ne savez-vous pas que c'est un péché  mortel  ?     — Tenez, mon cher monsieur, dit   EuG-3:p1088(.8)
oiselle est rousse.  Eh bien est-ce un péché  mortel  ?  Tout est magnifique en peinture.  M  PGr-6:p1107(33)
XIOME     Une bouderie rentrée est un poison  mortel .     C'est pour éviter ce suicide de l  Pet-Z:p.169(18)
idé qu'elle s'était trouvée en état de péché  mortel .     Cette dame, qui tous les matins e  Pet-Z:p.141(34)
eur, que je n'aurais pas alors senti un coup  mortel .     « Dès que le Roi sera dans Paris,  Lys-9:p1104(28)
fant ! et ton âme !  Le suicide est un péché  mortel .     — Comprenez-vous, elle est capabl  Béa-2:p.890(18)
 fallait la porter à l'hospice... le cas est  mortel .     — Nous y allons, fit Bixiou.       Rab-4:p.535(.2)
ntillesses de la procédure, il reçut un coup  mortel .  Ce gravier lui boucha le coeur.  Top  Pon-7:p.763(10)
elu, et s'est trouvé sous le coup d'un péché  mortel .  Donc l'abbé Gudin dit comme ça qu'il  Cho-8:p1081(.9)
ue je ne risquais dans ce combat, qui serait  mortel .  Il m'a engagé à choisir mes témoins   U.M-3:p.973(32)
us chaque jour au ciel.  Je commets un péché  mortel .  J'ai menti.  Combien de jours de pén  DdL-5:p.920(26)
 pas : " Sortez ! " après avoir reçu ce coup  mortel .  J'en ai perdu le droit : je me suis   Bet-7:p.329(26)
iser froid qu'il aurait voulu pouvoir rendre  mortel .  Lorsque la comtesse fut rentrée chez  M.C-Y:p..61(30)
s lui eussent appris l'imminence d'un danger  mortel .  Mais une vieille fille chez qui les   Pie-4:p.109(.9)
mon Giguet, de qui je me suis fait un ennemi  mortel .  Oh ! nous nous étions bien échauffés  Dep-8:p.747(43)
solidaire de ses croyances, et conséquemment  mortel .  Pour lui, l'atmosphère terrestre éta  MdA-3:p.386(30)
on coeur comme une plante arrosée d'un acide  mortel .  Un amoureux animé pouvait-il reconna  DFa-2:p..56(40)
mis, que Mme Graslin n'ait reçu quelque coup  mortel ...     — Où ? comment ? lui demanda-t-  CdV-9:p.841(.4)
 ses algarades, vous vous en ferez un ennemi  mortel ...  Voilà le pèlerin...  Ainsi attenti  eba-Z:p.492(39)
t la porte à la vengeance, il jura une haine  mortelle  à ce libraire auquel il souriait.     I.P-5:p.369(17)
urde pour aller à la Grenadière, était aussi  mortelle  à mes amours d'élection que profitab  Lys-9:p1180(.9)
ù il avait été commis...  Je restai dans une  mortelle  angoisse pendant le temps que dura c  Aub-Y:p.109(25)
s, il les outra, voua sérieusement une haine  mortelle  aux Bourbons, ne se rallia point, il  Rab-4:p.298(.1)
nrent à l'aurore pour se livrer une bataille  mortelle  aux uns ou aux autres, et se rencont  Mus-4:p.661(30)
 couché, seul, dans sa chambre.  Une maladie  mortelle  avait lentement affaibli son corps e  Gob-2:p1003(.3)
 crut nécessaire, charitable d'amortir cette  mortelle  blessure.  Il espéra pouvoir amener   Aba-2:p.498(32)
e plus en plus portugaise, aperçut une cause  mortelle  dans l'état véritablement maladif où  Béa-2:p.887(.3)
pour faire cet adieu chrétien à la dépouille  mortelle  de cet enfant si tendrement chéri; p  SMC-6:p.929(.1)
désespérée.  L'équipage attendit pendant une  mortelle  demi-heure en proie à la consternati  F30-2:p1184(.9)
ans la comprendre cette suprême prière d'une  mortelle  douleur.     « Restons, mon enfant,   V.F-4:p.916(.2)
nage affluaient et aspergeaient la dépouille  mortelle  du portier d'un coup de goupillon.    Pon-7:p.735(.9)
atherine voua dès lors au Béarnais une haine  mortelle  en apprenant qu'il succéderait au de  Cat-Y:p.383(15)
le résultat d'un chagrin, comme une blessure  mortelle  est la conséquence d'un coup de poig  Lys-9:p1192(24)
en matière de religion dans une indifférence  mortelle  et n'en voulait pas sortir.  Aussi d  CdV-9:p.811(11)
e sortir des jardins d'Armide et d'animer la  mortelle  lacune des trois premières heures de  Pay-9:p..67(.2)
l mourrait de chagrin si ma maladie devenait  mortelle  par suite de cette sortie.  Eh bien,  PGo-3:p.281(26)
  — Non, mademoiselle, mais avec une maladie  mortelle  peut-être.     — N'est-ce pas une ch  Bal-I:p.162(15)
ie la plus innocente pour un homme sain sera  mortelle  pour lui, le sang est corrompu, la v  Bet-7:p.219(34)
autes de la terre me pardonnera cette pensée  mortelle  pour moi; mais, je le sais, le monde  F30-2:p1116(31)
'une lampe studieuse.  Mais une passion plus  mortelle  que la maladie, une maladie plus imp  PCh-X:p..62(.5)
ud avait été poussée par la vanité, la crise  mortelle  que le dernier dévouement du père av  PGo-3:p.263(25)
visibles à nos faibles yeux, n'est pas moins  mortelle  que les combats aux hasards desquels  Phy-Y:p1161(.7)
'est assez forte pour déterminer une maladie  mortelle  que si le système a conservé sa prim  Béa-2:p.828(17)
  M. de La Billardière attaqué d'une maladie  mortelle , allait succomber sous peu de jours.  Emp-7:p.917(43)
re créature atteinte au coeur d'une blessure  mortelle , avait tout disposé sans doute à son  SMC-6:p.449(18)
ions en montrait tant, cet oubli de la scène  mortelle , cette adoption des idées contre les  Lys-9:p1078(31)
n ce moment une maladie perdue.  Une maladie  mortelle , d'ailleurs, et contre laquelle nous  Bet-7:p.428(30)
marchait rapidement à la mort.  D'une pâleur  mortelle , disant à de rares intervalles des p  U.M-3:p.949(40)
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pondit Mme Chardon, plaie d'argent n'est pas  mortelle , dit-on; mais ces plaies-là ne peuve  I.P-5:p.643(.9)
 avec les Gravelot, plaie d'argent n'est pas  mortelle , et j'afficherai si bien le bail de   Pay-9:p.154(27)
 travers le crâne une fièvre et une langueur  mortelle , et je sais parfaitement quel homme   Fer-5:p.846(20)
ion sur Pons, qu'il fut pris d'une faiblesse  mortelle , et Schmucke laissa la Cibot par ter  Pon-7:p.709(31)
e convertir son indisposition en une maladie  mortelle , et son état de ferrailleur lui en a  Pon-7:p.689(.7)
es, qu'il sentit que sa blessure n'était pas  mortelle , il pensa tout à coup à tirer parti   Rab-4:p.455(39)
tion qui m'a fait de la marquise une ennemie  mortelle , j'y ai gagné sa protection, celle d  SMC-6:p.514(.7)
me ou s'il irrite.  Je suis d'une inquiétude  mortelle , je ne sais plus comment me conduire  Mem-I:p.274(.5)
 de la maison étant humide et catarrhalement  mortelle , la lisière, dit un proverbe, est pi  Fer-5:p.815(.7)
les qui annonçait la contraction d'une haine  mortelle , orage sourd et sans éclair !  En ce  CdM-3:p.598(23)
gée par l'âge, par le temps, par une maladie  mortelle , par quelques-unes des fatalités hum  EuG-3:p1140(36)
du plancher sans s'inquiéter de son humidité  mortelle , priaient de concert avec le prêtre,  Epi-8:p.444(31)
einte d'une inflammation assez ordinairement  mortelle , que les femmes se confient à l'orei  F30-2:p1075(.8)
moment où j'y étais.  Attaquée d'une maladie  mortelle , une dame, veuve depuis dix ans, gis  Phy-Y:p.907(.8)
il apparu ? repris-je.  — Sous son apparence  mortelle , vêtu comme il l'était la dernière f  Ser-Y:p.786(31)
e juin, à l'aube.)  — Quatre jours d'attente  mortelle  ! dit Lucien.  — Mortelle ? reprit l  Ten-8:p.692(.9)
rd quel âne vous a mené boire à cette source  mortelle  ? demanda de Marsay.     — Des Lupea  U.M-3:p.864(37)
, répondit Bianchon.     — Et la maladie est  mortelle  ? répéta Victorin épouvanté.     — J  Bet-7:p.428(42)
re jours d'attente mortelle ! dit Lucien.  —  Mortelle  ? reprit le ministre des Relations e  Ten-8:p.692(.9)
  Et je souffre et je meurs : la science est  mortelle .     Je n'ai plus de silence et n'ai  I.P-5:p.339(10)
, dans la voix de la présidente une inimitié  mortelle .     Le lendemain, Mme Camusot de Ma  Pon-7:p.563(36)
  Vous l'avez dit, mon amour est une maladie  mortelle .     — Ce n'est pas tout, reprit Car  SMC-6:p.570(15)
isaient les autres, plaie d'argent n'est pas  mortelle .     — Non, mais bien la plaie de l'  CéB-6:p.295(.2)
fus soigné.  Aucune de mes blessures n'était  mortelle .  À vingt-deux ans, on revient de to  FaC-6:p1027(33)
— Mais, quoique grave, la blessure n'est pas  mortelle .  Après un mois de soins, ce sera fi  Rab-4:p.464(.3)
quier, elle pourrait lui porter une blessure  mortelle .  Aussi avait-elle promis à la pauvr  V.F-4:p.843(42)
enée ! mais c'était une maladie, une maladie  mortelle .  Cette vie monotone où chaque heure  Mem-I:p.196(35)
 ce canton atteignait au terme d'une maladie  mortelle .  Dans tous les marchés, à dix lieue  CdV-9:p.848(19)
quelque ivresse bien naturelle, mais souvent  mortelle .  En se retrouvant chez lui, en revo  CéB-6:p.311(27)
umer.  La passion excessive est inféconde et  mortelle .  Enfin Dieu nous envoie les afflict  Béa-2:p.888(42)
t mis à étudier sa maladie, que l'on croyait  mortelle .  Insensiblement, il a pris goût à l  F30-2:p1061(37)
manière à produire le semblant d'une maladie  mortelle .  L'action de M. Camusot, celle du c  SMC-6:p.703(40)
te atteinte à ce beau idéal du sentiment est  mortelle .  Là où des scélérats se raccommoden  I.P-5:p.648(.4)
ique aux sources de la vie avec une rapidité  mortelle .  Mais l'effet de ce froid terrible   SMC-6:p.818(37)
arfumés infiltrait par les pores une maladie  mortelle .  On mettait le poison dans un bouqu  Cat-Y:p.396(43)
la mort.  De trois blessures, aucune n'était  mortelle .  Robert entra vers le mois de novem  eba-Z:p.377(44)
aire un mal réel, et rendre alors sa maladie  mortelle ...     — Mais je ne prends pas de mi  Pon-7:p.627(34)
qui éclairait alors son front labouré par de  mortelles  alarmes.  Le croup régnait à Tours,  Lys-9:p1016(27)
e pour cette femme, qui revint en proie à de  mortelles  appréhensions.  Les plus horribles   PGo-3:p.107(43)
sent leurs branches basses et par conséquent  mortelles  aux productions du sol qu'elles cou  Cho-8:p1114(43)
se, ne régner qu'au moment où l'on reçoit de  mortelles  blessures !  Mieux vaut la mort.  S  Lys-9:p1077(34)
Les idées qui conviennent à une contrée sont  mortelles  dans une autre, et il en est des in  Med-9:p.431(16)
lle avaient succédé si promptement les bises  mortelles  de l'abandon; mais où les pleurs, l  M.M-I:p.504(16)
à une agitation fébrile, et il attendit cinq  mortelles  heures.  À six heures et demie, le   Emp-7:p1091(11)
i porta de rudes coups.  Elle lui révéla les  mortelles  inquiétudes auxquelles étaient livr  Fer-5:p.830(.2)
'un la nuit tout entière en armes et dans de  mortelles  inquiétudes, ils lui écrivaient une  Rab-4:p.375(27)
spireront ces spectacles, et de me donner de  mortelles  inquiétudes, n'est-ce pas assez ?    Béa-2:p.709(39)
qui suivit son terrible parent en proie à de  mortelles  inquiétudes.  Eugénie, sa mère et N  EuG-3:p1092(16)
on train, le ménage de Michaud était dans de  mortelles  inquiétudes.  Olympe avait eu de fa  Pay-9:p.340(11)
Mme Claës pendant toute une nuit livrée à de  mortelles  inquiétudes; après l'avoir fait inf  RdA-X:p.689(11)
te ?...     — Oh ! je serai dans des transes  mortelles  jusqu'à ce que nous soyons propriét  P.B-8:p.153(16)
stification exagérée, accumulassent quarante  mortelles  lignes et cinquante-six exécrables   Lys-9:p.956(.4)
ment comme certaines mères dans leurs crises  mortelles  où elles sont prises entre deux dan  Pie-4:p.126(18)
s quelques jours elle éprouvait des frayeurs  mortelles  que par méchanceté les paysans se p  Pay-9:p.198(.8)
loyés sur leur pupille, et les deux maladies  mortelles  qui s'étaient développées par suite  Pie-4:p.143(15)
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ntes liqueurs, Agathe était dans des transes  mortelles  sur le grand homme de la famille.    Rab-4:p.299(32)
eunesse, les femmes veulent être traitées en  mortelles , elles aiment le positif : elles ne  Pet-Z:p.136(.8)
cour et la politique entre ces deux ennemies  mortelles , essaya d'être à la fois l'amie de   Cat-Y:p.193(18)
nt des brouillards rouges et secs, des nuées  mortelles , il voyait venir la nuit avec délic  PaD-8:p1230(11)
té de ganaches.  On y recevait des blessures  mortelles , on y essuyait d'affreux dédains.    I.P-5:p.167(36)
cy fut souvent aux prises avec des angoisses  mortelles ; aussi bientôt ses yeux n'eurent-il  Adi-X:p1007(.1)
rticulier que prête la mort à nos dépouilles  mortelles .     « Ah ! çà, dit Ronquerolles à   DdL-5:p1037(17)
verai.     — Votre mère aurait des angoisses  mortelles .  D'ailleurs restez.  Allons, je le  Béa-2:p.709(.6)
des, et je n'y aurais pas reçu des blessures  mortelles .  Enfin, je ne veux m'occuper que d  Pon-7:p.703(26)
j'aurais regardé naguère comme des angoisses  mortelles .  Il n'est plus aujourd'hui qu'une   PGo-3:p.255(13)
 femme, Annette et Jean dans des inquiétudes  mortelles .  Il retenait ses trois esclaves pa  Pay-9:p.245(.6)
emmes vertueuses, et l'on se crée des haines  mortelles .  Un peu trop tard, j'ai appris que  Pax-2:p.119(20)
     « Bah ! les plaies d'argent ne sont pas  mortelles  ..., dit mon savant, et tant qu'un   eba-Z:p.472(.3)
de bonheur, car elle espéra donner des coups  mortels  à la baronne et à sa fille.     Pour   Bet-7:p.155(22)
dire ?  Ne serions-nous pas tous les ennemis  mortels  de celui d'entre nous qui se souviend  Rab-4:p.382(31)
r ruiné le beau-père; qui cause les chagrins  mortels  de ma soeur...  Et vous croyez qu'on   Bet-7:p.394(26)
nt de boire à outrance, la débauche porte de  mortels  défis au vin.  Le tonneau de malvoisi  PCh-X:p.192(.9)
res qu'ils élèvent entre eux et le reste des  mortels  est facile à comprendre : les rois n'  Pon-7:p.649(26)
ronnées de tant de broussailles que les yeux  mortels  n'ont pu les atteindre.  Celui qui, m  Phy-Y:p.969(40)
ces regards qui, de femme à femme, sont plus  mortels  que les coups de pistolet d'un duel.   A.S-I:p1019(.8)
a nécessité.  L'abstinence a des épuisements  mortels  que préviennent quelques miettes tomb  Lys-9:p1057(42)
 été dégagé par un sublime sommeil, les deux  mortels  se sentaient comme au matin d'une nui  Ser-Y:p.858(26)
on premier amour.  Les droits de ces heureux  mortels  vivent autant que la femme sur laquel  Bet-7:p.213(19)
s variés : des plaies hideuses, des chagrins  mortels , des scènes d'amour, des misères que   Gob-2:p.976(.7)
par son père, ah ! j'aurai commis des péchés  mortels , et tu ne viendrais pas dans le salon  A.S-I:p.992(13)
ne grande oeuvre; et, comme nous sommes tous  mortels , je me demande ce que deviendrait vot  Env-8:p.256(15)
nt l'étreinte est plus dangereuse pour nous,  mortels , que ne le sont les angoisses du mond  Pro-Y:p.551(.6)
s; il s'élève du fond de mon âme des dégoûts  mortels , surtout quand, en de longues rêverie  A.S-I:p.977(19)
ormir, de manger absolument comme de simples  mortels .     Socquard, alcide de naissance, p  Pay-9:p.275(25)
 a dit :     Il fit du repentir la vertu des  mortels .     — Pourvu, reprit du Tillet encor  CéB-6:p.220(.8)
e détruisent par l'infiltration de leurs gaz  mortels .  Au lieu de vous faire vivre en Dieu  Ser-Y:p.825(28)
x plaisir de l'amour au milieu de dangers si  mortels .  Cette aventure était trop périlleus  M.C-Y:p..35(30)
nce en souriant, et de comprimer ses regrets  mortels .  En un instant, l'amant s'abîma dans  Ten-8:p.633(36)
 fait, de Lousteau et de Nathan deux ennemis  mortels .  Je vous avais donné de bons conseil  I.P-5:p.521(12)
sitaire d'idées arrivées à l'état de miasmes  mortels .  Peut-être en était-il de la chambre  L.L-Y:p.692(.4)

mortellement
dans la situation actuelle.  Il est brouillé  mortellement  avec son cousin, vous ne voyez p  Pon-7:p.664(28)
e de celui-ci.  Vous avez déjà rendu ma mère  mortellement  malade, vous tuerez encore votre  EuG-3:p1168(38)
et le budget à son profit, ce jour, elle fut  mortellement  malade.  Elle voulait être une a  DdL-5:p.930(19)
 — Ma chère, dit Rabourdin, des Lupeaulx est  mortellement  offensé par moi, ces gens-là ne   Emp-7:p1052(22)
goût d'un amour céleste, et qu'il ait blessé  mortellement  sa véritable épouse au profit d'  Aba-2:p.503(14)
s de telles appréhensions, des prévisions si  mortellement  sinistres, que la curiosité n'ét  Mem-I:p.318(33)

Mortellerie -> rue de la Mortellerie

Mortemart
an, d'un Montmorency, d'un Bauffremont, d'un  Mortemart  d'aujourd'hui; enfin toutes seront   U.M-3:p.783(23)

mortier
 murs, bâtis en briques rejointoyées avec un  mortier  blanc, étaient soutenus de distance e  RdA-X:p.663(39)
n crépies où les pierres, enchâssées dans un  mortier  de terre rougeâtre, montrent leurs te  Pay-9:p..53(.6)
ficilement à cause des places où manquait le  mortier  écaillé par la main du temps.     En   Pay-9:p.295(.1)
qu'une créature humaine avait été enduite de  mortier  et placée là debout; d'Orgemont lui f  Cho-8:p1087(.5)
leurs à porter chez le président de Thou son  mortier  et sa robe.  Allez-y tous trois en pr  Cat-Y:p.223(12)
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ux particuliers à la Bourgogne, pris dans un  mortier  jaune lissé carrément dans toute la l  Pay-9:p.239(.1)
lloux; mais elle est revêtue d'une couche de  mortier  lissé à la truelle et peint en gris.   Dep-8:p.765(23)
ssez bien bâtie en pierres schisteuses et en  mortier  maintenues par des chaînes en granit,  Béa-2:p.702(.9)
usement deux fois par an.  Si quelque peu de  mortier  manquait dans un joint, le trou se re  RdA-X:p.664(16)
rps de logis en maçonnerie de cailloux et de  mortier  particulier à cette partie de la Bret  eba-Z:p.631(23)
même du cachot les parcelles de pierre et de  mortier  produites par le travail de l'excavat  FaC-6:p1028(.9)
 Boutin se fendit en éclats de rire comme un  mortier  qui crève.  Cette gaieté, monsieur, m  CoC-3:p.330(29)
ur de cette maison, bâtie en grès, crépie en  mortier  rougeâtre, et prisé la ferme des Bord  U.M-3:p.865(.5)
.  Ce presbytère construit en cailloux et en  mortier , avait un étage surmonté d'un énorme   CdV-9:p.712(39)
bois ou de briques.  Bâtie en cailloux et en  mortier , comme la maison du curé, flanquée d'  CdV-9:p.715(.8)
ntervalles étaient remplis de moellons et de  mortier , élevée d'un étage et d'un grenier.    Rab-4:p.377(25)
re pleines d'eau, est bâti en cailloux et en  mortier , mais les murs ont sept pieds de larg  Ten-8:p.531(22)
ralement noires de ce caillou.  Une bande de  mortier , où pas un silex ne faisait tache, de  Pay-9:p.239(.4)
ne trouvèrent rang.  Les quatre présidents à  mortier , quelques autres membres de la cour,   Cat-Y:p.196(16)
rouge à retroussis d'hermine, couvert de son  mortier , suivant le privilège de sa charge.    Cat-Y:p.328(42)
dessus j'ai mis une couche de cailloux et de  mortier .     — Bon ! fit Jacques Collin.  Et   SMC-6:p.869(32)
e à celle qui dirige les bombes au sortir du  mortier .  Divers en sont les effets.  S'il es  PGo-3:p.132(25)
tions dans l'ancien fournil d'un président à  mortier .  L'hôtel de la comtesse Laginska, ru  FMa-2:p.200(36)
e le ferai, nom de... nom ! éclater comme un  mortier .  Maintenant, nous sommes alliés par   U.M-3:p.953(25)
t ce qu'il devait être.  Les trois ou quatre  mortiers  des présidences de chambre suffisaie  SMC-6:p.801(14)
x ridicule toujours nouveau.  Pour elle, les  mortiers  du Parlement étaient déjà fort peu d  Cat-Y:p.443(31)
 plusieurs personnages qui, semblables à des  mortiers  mal fondus, ne purent résister à ces  RdA-X:p.796(31)
S CHEMINÉES DE FUMER, L'ART DE FAIRE DE BONS  MORTIERS , L'ART DE METTRE SA CRAVATE, L'ART D  Phy-Y:p.906(13)
s couronnes, les souliers à la poulaine, les  mortiers , les simarres, le menu-vair, l'écarl  Pat-Z:p.218(28)

mortifère
ns appelé les artistes sous peine d'articles  mortifères .  Ninon II aurait été magnifique d  SMC-6:p.441(28)

mortifiant
raison de son déménagement.  Rien n'est plus  mortifiant  pour des jeunes filles, comme pour  Ven-I:p1049(22)
 pour Gabriel ?  Ne serait-ce pas aussi bien  mortifiant  pour monsieur votre père, si vous   RdA-X:p.766(15)
a querelle en lui disant les choses les plus  mortifiantes .  " Eh bien, qu'y a-t-il ? deman  PrB-7:p.835(13)

mortification
ce.  La duchesse de Guise n'épargnait aucune  mortification  à Catherine.  Cette duchesse ét  Cat-Y:p.245(.8)
iée.  Que voulez-vous ? nous offrirons cette  mortification  à Dieu en expiation de nos rech  SdC-6:p.959(.3)
s endroits du royaume, mais elle avait eu la  mortification  d'être poliment congédiée par l  Cat-Y:p.246(40)
omis de revenir à Camusot.  L'actrice eut la  mortification  de voir donner son rôle à Flori  I.P-5:p.543(.5)
s splendeurs aristocratiques, ressentait des  mortifications  indicibles à s'entendre appele  I.P-5:p.489(.9)
ut cruelle, vous pourrez supporter ainsi les  mortifications  que Dieu vous envoie...     —   CéB-6:p.260(11)
 ou singe, auxquels on rend par ricochet les  mortifications  reçues dans la sphère supérieu  CéB-6:p.106(21)
 prison, lui !     — Offre à Dieu toutes tes  mortifications , et peut-être nous viendra-t-i  U.M-3:p.859(26)
 de charité, ses continuelles prières et ses  mortifications ; il pensait que les prêtres de  V.F-4:p.861(15)

mortifier
appareillant par une pensée moqueuse qui les  mortifia  cruellement l'un et l'autre; il les   I.P-5:p.278(26)
osant des pénitences : elle jeûnait, elle se  mortifiait  en restant à genoux les bras en cr  A.S-I:p.978(38)
épondit au directeur des contributions en le  mortifiant  par une politesse qui l'exceptait   I.P-5:p.192(.7)
on, il se serait puni lui-même, et se serait  mortifié  de bonne foi.  Mais ceux que nous of  CdT-4:p.192(30)
gnard qui traversa de part en part son coeur  mortifié  pour la première fois.  Paquita, qui  FYO-5:p1102(40)
eintre à Mme Moreau, quand elle revint assez  mortifiée  à sa place.     — Je n'en sais rien  Deb-I:p.818(.2)
tendries, et le tour avait bruni; elle était  mortifiée  comme le fruit sur lequel les meurt  Lys-9:p1154(16)
t.  De son côté, Louise était singulièrement  mortifiée  du peu d'estime que la marquise fai  I.P-5:p.276(32)
parce que ça aura des principes.  Elle a été  mortifiée , comme ils disent dans leur jargon,  DFa-2:p..52(32)
rebelles.  Béatrix se sentait intérieurement  mortifiée , l'amour pur et vrai lui baignait l  Béa-2:p.814(41)
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e tomba dans l'abattement intérieur qui doit  mortifier  l'âme de toutes les personnes d'act  Ten-8:p.647(39)

mort-né
sfaire à la Coutume, il souhaita que ce fils  mort-né  eût les apparences d'une robuste cons  EnM-X:p.891(29)
 souvient en 1839 de 1829, où tout est comme  mort-né , où les intérêts littéraires qui euss  FdÈ-2:p.271(30)
t son terme indiqué par la nature.  Il était  mort-né .  La maternité la plus ingénieuse a d  M.M-I:p.679(39)
e et un chagrin sans bornes; espèce de fleur  mort-née  dans les champs de la pensée.  Parfo  L.L-Y:p.632(15)
ne vois que de petites intrigues, des amours  mort-nés , des sourires qui ne disent rien, de  F30-2:p1122(41)
Popinot.  Mais monsieur, si les cheveux sont  mort-nés , il est impossible de les faire vivr  CéB-6:p.126(22)
Quel saisissement à l'aspect de deux enfants  mort-nés  ?  Quel courage pour se dire : « Je   Lys-9:p1030(22)
nt de près ou de loin à aucune réalité, sont  mort-nés ; tandis que ceux qui reposent sur de  Cab-4:p.963(32)

mortorama
re, il paraît que nous allons avoir un petit  mortorama  là-haut ?     — Charles, lui dit Eu  PGo-3:p.286(22)

Morts -> rue des Morts

Mortsauf (de)
sions en la lisant ?     LETTRE DE MADAME DE  MORTSAUF      AU VICOMTE FÉLIX DE VANDENESSE    Lys-9:p1214(20)
ans quel état était mon âme.     À MADAME DE  MORTSAUF      « Combien de choses n'avais-je p  Lys-9:p1074(27)
née !  Le mariage de mon frère et de Mlle de  Mortsauf  a été célébré à notre retour.  Notre  Mem-I:p.343(19)
es que vous ne les connaissez point.  Mme de  Mortsauf  a eu raison de vous placer haut du p  Lys-9:p1228(43)
 à l’écrivain.     Ainsi la lettre de Mme de  Mortsauf  à Félix de Vandenesse, qui fait seiz  Lys-9:p.933(21)
ochegourde, forcée par le caractère de M. de  Mortsauf  à prévenir tout litige, à faire arbi  Lys-9:p1093(.4)
 plaire à Louis XVIII.  Une lettre de Mme de  Mortsauf  à son père, apportée avec des dépêch  Lys-9:p1098(27)
ecret de son ménage, elle avait envoyé M. de  Mortsauf  à Tours, où il devait se débattre av  Lys-9:p1046(28)
 je ne pouvais ni prévoir ni réparer.  M. de  Mortsauf  amena pour lui-même un dé foudroyant  Lys-9:p1024(43)
ais de moments en moments pour revoir Mme de  Mortsauf  appuyée sur un arbre et entourée de   Lys-9:p1183(31)
i, m'apprit que Jacques était malade.  M. de  Mortsauf  au désespoir autant de la mauvaise s  Lys-9:p1098(30)
acques en essayant ainsi de soustraire M. de  Mortsauf  au jugement de ses enfants.  Vous vo  Lys-9:p1103(.8)
muser, mais pour satisfaire un goût.  Mme de  Mortsauf  aurait dérobé son bonheur à tous les  Lys-9:p1188(31)
u moins au repos de mon âme en rendant M. de  Mortsauf  aussi heureux qu'il peut l'être.      Lys-9:p1219(29)
, je me rendis à Clochegourde.  M. et Mme de  Mortsauf  avaient projeté de me reconduire à T  Lys-9:p1081(36)
ant ainsi d'inutiles discussions; mais M. de  Mortsauf  avait beaucoup trop d'esprit pour ne  Lys-9:p1116(.6)
mme d'État.  Après dix ans d'efforts, Mme de  Mortsauf  avait changé la culture de ses terre  Lys-9:p1063(38)
 la couronne ou des places éminentes.  M. de  Mortsauf  avait émigré précisément à l'époque   Lys-9:p1008(32)
 ne devait point donner de moissons.  Mme de  Mortsauf  avait pénétré tout d'un coup cette n  Lys-9:p1190(29)
leur dignité par un aveu.  Ce jour-là Mme de  Mortsauf  avait une robe rose à mille raies, u  Lys-9:p.997(42)
et fut la source de mes prospérités.  Mme de  Mortsauf  avait vu juste, je lui devais donc t  Lys-9:p1108(.3)
a que la cour avait foulé le corps de Mme de  Mortsauf  avec l'insensibilité que la nature t  Lys-9:p1191(33)
aux enfants et des enfants à la mère.  M. de  Mortsauf  baisa sa femme pieusement au front.   Lys-9:p1207(34)
regardé les tourments que m'infligeait M. de  Mortsauf  comme des expiations, et je les endu  Lys-9:p1217(16)
e veux vous demander.  Soyez auprès de M. de  Mortsauf  comme est une soeur de charité auprè  Lys-9:p1219(.5)
vins fourbe.  Je continuai d'écrire à Mme de  Mortsauf  comme si j'étais toujours le même en  Lys-9:p1148(39)
.     — A-t-elle des enfants, demanda Mme de  Mortsauf  d'une voix altérée.     — Deux fils,  Lys-9:p1158(.1)
ne de la couronne impériale.  La comtesse de  Mortsauf  devenait ainsi l'une des plus riches  Lys-9:p1039(.4)
eine par la main pour la soutenir, et Mme de  Mortsauf  donnait le bras à Jacques.  Le comte  Lys-9:p1023(.9)
lle et des crochets armés d'épingles.  M. de  Mortsauf  dormait.  En attendant que son cheva  Lys-9:p1134(.1)
 ! »     Elle voulut être certaine que M. de  Mortsauf  dormit; nous descendîmes tous deux,   Lys-9:p1127(35)
lin peut soutenir la comparaison avec Mme de  Mortsauf  du Lys dans la vallée, avec la Fosse  CdV-9:p.639(30)
ette et moi, vingt-six nuits.  Certes, M. de  Mortsauf  dut son salut à nos soins, à la scru  Lys-9:p1128(38)
ait les cheveux, j'essayai de peindre Mme de  Mortsauf  en en esquissant la vie, et je répét  Lys-9:p1175(26)
crit avec le style du jeune homme, et Mme de  Mortsauf  en femme pieuse, solitaire, recueill  PLM-Y:p.502(17)
Je tremblais qu'il ne voulût pas voir Mme de  Mortsauf  en l'absence de son mari, mais il di  Lys-9:p.992(25)
arrêtai sous le noyer.  De là, je vis Mme de  Mortsauf  en robe blanche au bord de la terras  Lys-9:p1149(29)



- 279 -

?     — Ne jugez point défavorablement M. de  Mortsauf  en voyant les effets de longues souf  Lys-9:p1026(.7)
ais tenir toute une vie de voluptés.  Mme de  Mortsauf  entama sur le pays, sur les récoltes  Lys-9:p.994(27)
x qu'ils peuvent manger à table; ainsi M. de  Mortsauf  éprouve une joie véritable à me surp  Lys-9:p1120(.6)
Lenoncourt-Givry, qui va s'éteindre : Mme de  Mortsauf  est fille unique.  Le peu de fortune  Lys-9:p.990(10)
xquelles le coeur ne suffit pas.     « M. de  Mortsauf  est maintenant endormi, me dit-elle.  Lys-9:p1025(36)
ecture de son journal et dit : « Ah ! Mme de  Mortsauf  est morte : votre pauvre frère est s  ÉdF-2:p.178(42)
, le comte me dit d'une voix émue : « Mme de  Mortsauf  est un ange ! »  Ce mot me fit chanc  Lys-9:p1016(30)
jours, répondit le duc.     — La comtesse de  Mortsauf  est un ange que je voudrais cependan  Lys-9:p1110(15)
 à Frapesle que depuis peu de temps.  Mme de  Mortsauf  est une femme qui pourrait occuper p  Lys-9:p.990(22)
cher de parler ? or, dans mon opinion, M. de  Mortsauf  est...     — Je vous entends, dit-el  Lys-9:p1026(20)
ivre dans une vallée de l'Indre entre Mme de  Mortsauf  et la passion est peut-être aussi gr  AvP-I:p..17(21)
mme est inexécutable.  Être à la fois Mme de  Mortsauf  et lady Dudley, mais, mon ami n'est-  Lys-9:p1228(13)
ui m'embrasaient.  Henriette redevint Mme de  Mortsauf  et me retira sa main; quelques pleur  Lys-9:p1052(22)
ez, frappez plus fort que n'ont frappé M. de  Mortsauf  et mes enfants.  Cette femme est un   Lys-9:p1170(24)
s ont toujours été grandissant.  Comme M. de  Mortsauf  et moi nous sommes toujours en prése  Lys-9:p1119(25)
ait-elle, pouvais-je l'employer contre M. de  Mortsauf  et pouvais-je me défendre de ses agr  Lys-9:p1140(36)
ls mensonges.  Je puis me placer entre M. de  Mortsauf  et ses enfants, je recevrai ses coup  Lys-9:p1122(41)
été le mot atroce qui lui échappa sur Mme de  Mortsauf  et sur moi.     « Je suis, dit-elle,  Lys-9:p1143(20)
'Indre, si je pouvais ainsi renouveler M. de  Mortsauf  et vous rendre à une vie heureuse.    Lys-9:p1026(15)
indre parole, le plus simple geste de Mme de  Mortsauf  étaient les seuls événements auxquel  Lys-9:p1045(31)
ôtellerie qui se demandèrent pourquoi Mme de  Mortsauf  était à onze heures par les chemins.  Lys-9:p1171(39)
s; elle était la maîtresse du corps.  Mme de  Mortsauf  était l'épouse de l'âme.  L'amour qu  Lys-9:p1146(28)
iser mon amour.  Quelle différence !  Mme de  Mortsauf  était le bengali transporté dans la   Lys-9:p1132(38)
ée : « Ne m'écrivez plus ainsi ! »     M. de  Mortsauf  était prévenant.  La comtesse avait   Lys-9:p1076(29)
ls, chers martyrs, saurez bien ce que Mme de  Mortsauf  était soudain devenue pour moi, pauv  Lys-9:p1038(36)
atiable comme une terre sablonneuse.  Mme de  Mortsauf  était toujours rassurée et sentait m  Lys-9:p1889(14)
rdu leurs immenses biens.  Par le nom, M. de  Mortsauf  était un parti sortable pour leur fi  Lys-9:p1010(17)
onsieur le vicomte ! » c'en fut trop, Mme de  Mortsauf  fondit en larmes.  Elle, si calme da  Lys-9:p1068(30)
vry.  Seulement il a voulu que l'écusson des  Mortsauf  fût adossé à celui des Lenoncourt.    Mem-I:p.343(25)
la plus touchante.  La renaissance de Mme de  Mortsauf  fut naturelle, comme les effets du m  Lys-9:p1101(26)
inaire chez les hommes ainsi détruits, M. de  Mortsauf  fut patient, plein d'obéissance, ne   Lys-9:p1129(30)
t son absence, je m'arrangeai pour que M. de  Mortsauf  gagnât, et son bonheur le dérida bru  Lys-9:p1024(24)
rd heureux semble si fort cherché que Mme de  Mortsauf  garda quelque défiance; elle tourna   Lys-9:p.993(19)
toutes vos forces.  Vous savez combien M. de  Mortsauf  haïssait Napoléon, il le poursuivait  Lys-9:p1092(31)
 avait aussi bien vu la comtesse, que Mme de  Mortsauf  l'avait vue : elles s'étaient bien j  Lys-9:p1179(14)
t polies comme l'avaient été celles de M. de  Mortsauf  le jour où il me vit pour la premièr  Lys-9:p1045(15)
mplacez ! les événements de sa vie que M. de  Mortsauf  m'a racontés; les paroles de mon pèr  Lys-9:p1084(37)
s moins petite que vous ne le croyez.  M. de  Mortsauf  m'appelle Blanche.  Une seule person  Lys-9:p1036(21)
 retremperais mes fibres, je périrai.  M. de  Mortsauf  m'aura tuée et il mourra de ma mort.  Lys-9:p1032(.1)
ns le triomphe.  Les cheveux blancs de M. de  Mortsauf  m'avaient dit d'épouvantables douleu  Lys-9:p1009(17)
lle saison.  La veille de mon départ, Mme de  Mortsauf  m'emmena sur la terrasse, avant le d  Lys-9:p1079(25)
issais le plaisir, j'aurais voulu que Mme de  Mortsauf  me demandât mon sang.  Je ne pouvais  Lys-9:p1181(24)
erribles signifiances.  En me saluant, M. de  Mortsauf  me jeta le coup d'oeil moins observa  Lys-9:p1001(10)
uaire.  Mon bien-aimé, Dieu m'a jugée, M. de  Mortsauf  me pardonnera sans doute; mais vous,  Lys-9:p1218(43)
où nous trouvâmes la compagnie.  Le comte de  Mortsauf  me présenta fort gracieusement à la   Lys-9:p1044(16)
à tous.  Je ne savais pas le trictrac, M. de  Mortsauf  me proposa de me l'enseigner, j'acce  Lys-9:p1020(13)
paraient Henriette d'Arabelle.  Quand Mme de  Mortsauf  me quittait pour un moment, elle sem  Lys-9:p1188(12)
ositivement sonner des cloches. »     Mme de  Mortsauf  me regarda d'un air effrayé, Madelei  Lys-9:p1023(30)
u poignard.  Ne vous y trompez pas !  Mme de  Mortsauf  meurt de quelque peine inconnue.      Lys-9:p1192(28)
scène sociale se releva pour moi, combien de  Mortsauf  n'ai-je pas vus, moins les éclairs d  Lys-9:p1079(.1)
même, élans prodigieux vers le ciel.  Mme de  Mortsauf  n'était plus qu'Henriette à leur asp  Lys-9:p1056(.1)
 dit alors une voix d'or.     Quoique Mme de  Mortsauf  n'eût prononcé qu'un mot au bal, je   Lys-9:p.992(30)
uis qu'elle est sérieusement atteinte, M. de  Mortsauf  ne l'a plus tourmentée.  Je ne suis   Lys-9:p1192(33)
udiée.  Elle m'avoua plus tard que si Mme de  Mortsauf  ne l'avait pas rencontrée dans les l  Lys-9:p1180(13)
nt avoir trop de vie à secouer; M. et Mme de  Mortsauf  ne les avaient jamais vus ainsi.  Je  Lys-9:p1060(24)
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'en surprenant le langage de mes yeux, M. de  Mortsauf  ne me tuât sans réflexion.  À cette   Lys-9:p1018(.9)
attendu; peut-être... enfin peut-être Mme de  Mortsauf  ne se serait-elle pas si cruellement  Lys-9:p1181(.5)
t de leurs affaires.  J'avais peur que M. de  Mortsauf  ne vantât sa voiture et son attelage  Lys-9:p1078(19)
comme enivré de maternité !  Je n'aime M. de  Mortsauf  ni par devoir social, ni par calcul   Lys-9:p1034(41)
savez bien, reprit-elle, que ni moi ni M. de  Mortsauf  nous ne pouvons sortir de Clochegour  Lys-9:p1040(26)
s.  Enfin il consentit à s'attabler.  Mme de  Mortsauf  nous quitta pour coucher ses enfants  Lys-9:p1024(22)
 su que je vous devais la vie ! »     Mme de  Mortsauf  nous tourna le dos pendant cette scè  Lys-9:p1150(41)
'aperçus à l'autre bout, sur un banc, Mme de  Mortsauf  occupée avec ses deux enfants.  Une   Lys-9:p1014(23)
autre autour de sa taille, pendant que M. de  Mortsauf  ôtait la fausse couverture, l'édredo  Lys-9:p1072(39)
 avait marché de douleur en douleur !  M. de  Mortsauf  oubliait de lui donner l'argent néce  Lys-9:p1030(10)
uffe pas.  Vous le voyez, la course de M. de  Mortsauf  par ce temps si chaud l'avait mis en  Lys-9:p1125(36)
 cri de surprise, et qui fit trembler Mme de  Mortsauf  par contrecoup.  Je voyais le cachet  Lys-9:p1138(11)
ssent comme Pons par la fièvre, comme Mme de  Mortsauf  par l'estomac, ou comme les soldats   Pon-7:p.696(11)
 homme qui survécut à la potence.  Aussi les  Mortsauf  portent-ils d'or, à la croix de sabl  Lys-9:p.990(.3)
élix de Vandenesse, quand il a laissé Mme de  Mortsauf  pour lady Dudley (voyez pages 232 à   Lys-9:p.933(39)
ine est ainsi, me dit-elle.  Qu'a fait M. de  Mortsauf  pour mériter son sort ?  Ceci nous d  Lys-9:p1161(.4)
 vous nous accompagnerez. »     Madeleine de  Mortsauf  prit Clotilde par le bras, et laissa  SMC-6:p.695(32)
e la tuais.     « Cher comte, dis-je à M. de  Mortsauf  qui me força de jouer au trictrac, j  Lys-9:p1161(38)
asante, augmentée des soins exigés par M. de  Mortsauf  qui va toujours demandant : « Où est  Lys-9:p1032(14)
ans un état satisfaisant; il laissait Mme de  Mortsauf  régner à Clochegourde; ses enfants,   Lys-9:p1198(36)
révalant de ses négations antérieures, M. de  Mortsauf  répéta les niaiseries des paysans qu  Lys-9:p1071(24)
une ardente et l'autre glacée; enfin, Mme de  Mortsauf  réservait son esprit et la fleur de   Lys-9:p1188(23)
. »     Pendant que le comte parlait, Mme de  Mortsauf  s'éloigna de nous insensiblement de   Lys-9:p1152(.5)
 moi, j'ai repris quelque gaieté, dont M. de  Mortsauf  s'est bien trouvé.  Sans cette force  Lys-9:p1217(20)
s disparaissant par la porte-fenêtre.  M. ce  Mortsauf  s'était assis sur le banc, la tête i  Lys-9:p1015(20)
en eus aussi les charges.  Jusqu'alors M. de  Mortsauf  s'était gêné pour moi; je n'avais vu  Lys-9:p1050(20)
omaines récemment achetés, dont M. et Mme de  Mortsauf  s'occupaient tant, la Cassine et la   Lys-9:p1063(16)
ts, au bord de la mer ?     — D'abord, M. de  Mortsauf  se croirait perdu si je m'éloignais.  Lys-9:p1032(.6)
l dort, mon ami », dit la voix d'or.  Mme de  Mortsauf  se montra soudain au bout de l'allée  Lys-9:p1015(39)
e.  Mais si, par sa sublime attitude, Mme de  Mortsauf  trompait le monde, elle ne put tromp  Lys-9:p1012(30)
tre vanité blessée; vous avez compris Mme de  Mortsauf  trop tard, vous avez puni l'une de n  Lys-9:p1228(20)
 par un geste de détacher sa ceinture; M. de  Mortsauf  trouva des ciseaux et coupa tout, je  Lys-9:p1072(43)
.  La comtesse avait fait cultiver par M. de  Mortsauf  une cinquième ferme composée des ter  Lys-9:p1064(11)
comte, vous avez reçu de cette pauvre Mme de  Mortsauf  une lettre qui, dites-vous, ne vous   Lys-9:p1226(.5)
ai le comte aller seul, et conduisant Mme de  Mortsauf  vers la toue : « Henriette, lui dis-  Lys-9:p1162(20)
egard malicieux.     « Hé bien, ce diable de  Mortsauf  veut donc toujours vivre ? lui dit-i  Lys-9:p1110(10)
ls.  Il en offre trois mille francs si M. de  Mortsauf  veut lui bâtir une ferme à la Comman  Lys-9:p1103(35)
le pont de Ruan jusqu'à Clochegourde.  M. de  Mortsauf  vient d'acheter quarante arpents de   Lys-9:p1124(33)
e et les larmes que rejetait sa mère.  M. de  Mortsauf  vint à moi, me tendit les bras, me p  Lys-9:p1150(37)
     Nous tombâmes dans un silence que M. de  Mortsauf  vint malencontreusement interrompre.  Lys-9:p1115(31)
otre père à propos de vous ?  " Ce diable de  Mortsauf  vit donc toujours ! "     — Ce qui e  Lys-9:p1123(.8)
ous eûmes encore une fête semblable.  Mme de  Mortsauf  voulait habituer ses enfants aux cho  Lys-9:p1062(.2)
; elle avait les affreux symptômes que M. de  Mortsauf  vous aura sans doute décrits, puisqu  Lys-9:p1192(17)
enez combien Clochegourde est triste : M. de  Mortsauf  y règne sans obstacle.  Ô mon ami, v  Lys-9:p1141(19)
e qui m'oublia.  Je correspondis avec Mme de  Mortsauf , à qui j'envoyais mon journal toutes  Lys-9:p1139(11)
nte, la mort me l'enleva promptement.  M. de  Mortsauf , à qui je me suis vouée, m'a constam  Lys-9:p1169(15)
n frère sera duc de Lenoncourt.  Le jeune de  Mortsauf , à qui toute cette fortune devait re  Mem-I:p.325(31)
e pratique le prêtre et... que possède M. de  Mortsauf , ajouta-t-elle en donnant à sa voix   Lys-9:p1160(15)
on bouillant hallali.  Sans parler de Mme de  Mortsauf , Arabelle essayait de la tuer dans m  Lys-9:p1147(.4)
ladroitement annoncer cette nouvelle à M. de  Mortsauf , au lieu de la dire à la comtesse.    Lys-9:p1070(39)
us venez à penser au peu de mémoire de M. de  Mortsauf , aux peines que vous m'avez vue pren  Lys-9:p1032(34)
ntièrement blancs et le crâne jauni de M. de  Mortsauf , composaient un tableau dont les cou  Lys-9:p1106(.1)
 soupçonnait-il l'incapacité réelle de M. de  Mortsauf , elle avait paré ses ruines d'un épa  Lys-9:p1012(20)
endre quelques heures avant de revoir Mme de  Mortsauf , elle est bien changée ! mais il est  Lys-9:p1195(14)
dre grâces à Dieu du rétablissement de M. de  Mortsauf , elle fit dire une messe et me deman  Lys-9:p1135(38)
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usse évidemment la vie et la santé de Mme de  Mortsauf , elle me conjura de gagner Châteauro  Lys-9:p1107(18)
it longtemps rêver.  Si je plaisais à Mme de  Mortsauf , elle ne pourrait pas en vouloir à c  Lys-9:p.994(.7)
reux pour moi.  J'ai songé à distraire M. de  Mortsauf , en lui conseillant d'établir une ma  Lys-9:p1119(28)
emblable conquête...     — Assez, dit Mme de  Mortsauf , en montrant par un regard Madeleine  Lys-9:p1158(16)
ey en lui opposant les perfections de Mme de  Mortsauf , et fait beaucoup de mal à la comtes  Lys-9:p1226(17)
is un trictrac, moi seul contre M. et Mme de  Mortsauf , et le comte fut charmant.  Enfin, à  Lys-9:p1070(12)
r.  M. de Chessel présenta son bras à Mme de  Mortsauf , et le comte saisit gaiement le mien  Lys-9:p1004(38)
eçu la confession générale de la comtesse de  Mortsauf , et nous rentrâmes tous au moment où  Lys-9:p1208(24)
 comme je l’ai déjà dit, la lettre de Mme de  Mortsauf , formant seize pages de la Revue, aj  Lys-9:p.935(37)
Maintenant que je ne tremble plus pour M. de  Mortsauf , il faut trembler pour moi. »     El  Lys-9:p1134(35)
 sa famille.  Quoique tout tombât sur Mme de  Mortsauf , le comte était encore utile au-deho  Lys-9:p1131(26)
ès de cette ferme, sut l'arrivée du comte de  Mortsauf , le duc de Lenoncourt alla lui propo  Lys-9:p1010(10)
il, une jolie maison appartenant au comte de  Mortsauf , le représentant d'une famille histo  Lys-9:p.989(42)
 serrant affectueusement, pardonnez à Mme de  Mortsauf , les femmes ont besoin d'être quinte  Lys-9:p1152(.1)
Chaulieu, les d'Arthez, les d'Esgrignon, les  Mortsauf , les Valois, les cent maisons nobles  Mus-4:p.629(11)
rsay et que la cousine de la marquise Mme de  Mortsauf , lui avait chaudement recommandé.  L  I.P-5:p.277(23)
e tes plaisanteries à triple dard sur Mme de  Mortsauf , lui répondis-je.     — Serait-ce dé  Lys-9:p1174(38)
'elle et non de moi.  Cette lettre de Mme de  Mortsauf , lumière qui brillait encore sur ma   Lys-9:p1889(24)
 le duc et la duchesse de Lenoncourt, Mme de  Mortsauf , M. de Vandenesse ! écris-leur, vois  CéB-6:p.262(31)
'ignore ce qui se passe dans l'âme de Mme de  Mortsauf , mais son caractère a complètement c  Lys-9:p1152(11)
ille.  « Si j'étais aimée comme l'est Mme de  Mortsauf , me disait-elle, je vous sacrifierai  Lys-9:p1144(.5)
il doit être entier, ou il n'est pas.  M. de  Mortsauf , me dit-elle après un moment de sile  Lys-9:p1036(33)
 a souffert.     — Allons, allons, dit M. de  Mortsauf , ne parlons pas de cela.  Six-cinq,   Lys-9:p1106(25)
, car je restais toujours à jouer avec M. de  Mortsauf , pendant qu'elle se passait dans la   Lys-9:p1105(22)
e Lenoncourt-Chaulieu, sa femme Madeleine de  Mortsauf , petite-fille du duc de Lenoncourt,   SMC-6:p.507(10)
 devise Faciem semper monstramus !!  Mlle de  Mortsauf , petite-fille et unique héritière du  Mem-I:p.325(26)
 mon père que je ne puis demeurer avec M. de  Mortsauf , quand, si mon père ou ma mère vienn  Lys-9:p1120(34)
e de Restaud, toi femme, mourir comme Mme de  Mortsauf , que de vivre comme Mme de Nucingen,  Pie-4:p..26(.2)
er, je revins savoir des nouvelles de Mme de  Mortsauf , que je trouvai déjà mieux.  Si tell  Lys-9:p1074(14)
 allongeâmes le pas pour aller saluer Mme de  Mortsauf , qui laissa tomber tout à coup le li  Lys-9:p1014(37)
iez donc pas vos vieux amis ? » me dit M. de  Mortsauf , qui n'était ni changé ni vieilli.    Lys-9:p1111(24)
u balançait.  Cette toue appartenait à M. de  Mortsauf , qui s'en servait pour pêcher.        Lys-9:p1006(12)
etit Félix de Vandenesse, si fidèle à Mme de  Mortsauf , qui se permettrait une pareille scè  Cab-4:p1041(10)
n voisin et devant tout ce luxe, le comte de  Mortsauf , réduit au cabriolet de famille, qui  Lys-9:p1008(10)
fois, les effets de la courtisanerie.  M. de  Mortsauf , roi dans son castel, entouré de son  Lys-9:p1043(40)
 traverses de son séjour à l'étranger, M. de  Mortsauf , satisfait d'entrevoir un clément av  Lys-9:p1011(24)
lle; j'envoie en Touraine à sa nièce, Mme de  Mortsauf , toutes ses parfumeries.  Il me vien  CéB-6:p..84(24)
s'inquiétera ni de lady Dudley, ni de Mme de  Mortsauf , très indifférente à ces moments d'e  Lys-9:p1228(33)
i nous touchent.  Avant d'avoir connu Mme de  Mortsauf , un regard dur me blessait, l'accent  Lys-9:p1097(36)
e femme; mais vous trouverez toujours Mme de  Mortsauf , une amie dévouée qui vous écoutera,  Lys-9:p1157(11)
francs de rente, et son mariage avec Mlle de  Mortsauf , une héritière de Touraine, est tout  Mem-I:p.325(19)
e, cette ferme du Maine, retrouvée par M. de  Mortsauf , venait d'être prise à sept mille fr  Lys-9:p1066(18)
féliciter de l'accueil que vous a fait M. de  Mortsauf  !  Diantre, vous êtes du premier cou  Lys-9:p1006(17)
ai son coeur, elle me disait : « Voici M. de  Mortsauf  ! » et avait raison, tandis que je n  Lys-9:p.996(32)
leurs la figure de l'Émigré dans le comte de  Mortsauf  (voyez Le Lys dans la vallée), et to  M.M-I:p.616(.3)
e par la jalousie qui tuait peut-être Mme de  Mortsauf  ?  Qui n'a frémi du destin de cette   Lys-9:p1193(35)
Mais y aller, n'était-ce pas insulter Mme de  Mortsauf  ? dans ce cas, je devais revenir enc  Lys-9:p1180(.1)
'en donner.     « Hé bien, comment va Mme de  Mortsauf  ? lui dis-je.     — Je doute que vou  Lys-9:p1192(11)
nai son intention.  « Je vais prévenir M. de  Mortsauf  », dit-elle en me quittant.     Je d  Lys-9:p1150(.7)
hent les âmes passionnées.     « Voici M. de  Mortsauf  », dit-elle.     Je me dressai sur m  Lys-9:p.999(43)
contrôler les épaules de cette timide Mme de  Mortsauf ; il s’est très spirituellement moqué  Lys-9:p.942(.5)
t pâlit devant la figure endolorie de Mme de  Mortsauf ; je résolus de quitter la cour de Ga  Lys-9:p1099(.9)
redoutable pour Henriette que celui de M. de  Mortsauf ; mais elle prenait comme moi grand p  Lys-9:p1133(.5)
se Henriette, ni la sublime et sainte Mme de  Mortsauf ; mais le quelque chose sans nom de B  Lys-9:p1200(37)
n moyen de me détacher entièrement de Mme de  Mortsauf ; tandis que, aveuglé par la peur, em  Lys-9:p1149(13)
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a vie, elle a raison, elle ! » reprit Mme de  Mortsauf .     Ainsi son dernier combat suivit  Lys-9:p1161(27)
me qui s'est montré fort gracieux pour M. de  Mortsauf .     — C'est elle ! m'écriai-je.      Lys-9:p.990(27)
ouise l'était par son mari, dit Madeleine de  Mortsauf .     — Ce sera une riche veuve, repr  SMC-6:p.510(38)
 dragons noirs, repris-je en regardant M. de  Mortsauf .     — Nous avons tous nos blue devi  Lys-9:p1151(12)
eur une charmante personne dans Madeleine de  Mortsauf .  Ainsi, comme tu le vois, mon père   Mem-I:p.325(36)
rais, et ne saurais en vérité épouser Mme de  Mortsauf .  Après avoir lu votre récit avec l'  Lys-9:p1226(13)
ques, l'abbé de Dominis, tout, jusqu'à M. de  Mortsauf .  Au-delà de Tours, en débouchant pa  Lys-9:p1192(.2)
estinée perdue dont se souvenait le comte de  Mortsauf .  Cependant, si l'antiquité du nom,   Lys-9:p1001(38)
 fût-ce que pour s'en servir à occuper M. de  Mortsauf .  Déjà plusieurs fois j'avais emmené  Lys-9:p1098(41)
ée de l’Indre, emportant la lettre de Mme de  Mortsauf .  J'avais mis ce mot pour me souveni  Lys-9:p.933(34)
résenter deux maisons, les Lenoncourt et les  Mortsauf .  Je ne puis avoir d'ambition que po  Lys-9:p1040(36)
oici Félix qui vient! " s'es-t écriée Mme de  Mortsauf .  Mon ami, reprit-il en me jetant de  Lys-9:p1197(.4)
uffrances me firent deviner celles de Mme de  Mortsauf .  Nous commençâmes à échanger des re  Lys-9:p1018(41)
 ma délicatesse et sur la grandeur de Mme de  Mortsauf .  Pendant cette longue journée, je s  Lys-9:p1181(20)
 raison de la solitude où vivait le comte de  Mortsauf .  Sa première éducation fut celle de  Lys-9:p1008(27)
it-il après une pause, de questionner Mme de  Mortsauf .  Une femme a toujours des secrets p  Lys-9:p1152(23)
us vous souvenez de la maladie que fit M. de  Mortsauf .  Votre grandeur d'âme d'alors, loin  Lys-9:p1218(.9)

mortuaire
ers pour suivre le char funèbre de la maison  mortuaire  à l'église, en le lui attachant par  Pon-7:p.733(11)
Deux hommes en deuil assistaient à une messe  mortuaire  dans chacune de ces chapelles.  On   Fer-5:p.889(10)
ci bientôt onze heures... on achève la messe  mortuaire  de Lucien, il va partir pour le cim  SMC-6:p.927(23)
ne puis pas, quoique adjoint, dresser l'acte  mortuaire  de mon oncle...  Vous, Massin, alle  U.M-3:p.917(33)
i conduisait le jeune homme vers une chambre  mortuaire  éclairait assez mal son maître, en   Elx-Y:p.476(39)
e venais vous supplier de célébrer une messe  mortuaire  pour le repos de l'âme... d'un... d  Epi-8:p.443(25)
es que quand elles gardaient leur immobilité  mortuaire , alors qu'elles jouaient aux cartes  Cab-4:p.976(34)
avait un prêtre de garde près de la chapelle  mortuaire , et les familles payaient les prièr  eba-Z:p.483(28)
dans le petit salon qui précédait la chambre  mortuaire , et où nous trouvâmes les trois enf  Gob-2:p1006(30)
ère, il revint, sur le soir, dans la chambre  mortuaire , l'âme grosse d'un effroyable égoïs  Elx-Y:p.483(.2)
u cimetière, et reviennent-elles à la maison  mortuaire , où les cochers demandent un pourbo  Pon-7:p.736(25)
et horrible question judiciaire.  La chambre  mortuaire , pleine de monde, offrit aux deux o  Pie-4:p.158(34)
s courtiers pénètrent souvent dans la maison  mortuaire , un plan de tombe à la main.     «   Pon-7:p.726(20)
t à l'apposition des scellés dans la chambre  mortuaire  ?     — Vaides ! vaides ! dit Schmu  Pon-7:p.746(28)
nait avec une célérité de fouine à la maison  mortuaire .     « Hé bien, qu'y a-t-il ? deman  U.M-3:p.918(22)
 air solennel en harmonie avec cette chambre  mortuaire .     « Monsieur le vicomte, lui dit  U.M-3:p.882(25)
le affligée pleurait et priait autour du lit  mortuaire .  Avec le coup d'oeil d'un Juré pes  RdA-X:p.757(36)
rut entendre sonner les cloches d'un service  mortuaire .  La journée commença donc gaiement  Ten-8:p.621(34)
r un discret enfant de choeur, dit une messe  mortuaire .  Puis le suicide fut conduit sans   V.F-4:p.920(.6)
 parler, en se tenant au seuil de la chambre  mortuaire .  Schmucke ne put se décider à quit  Pon-7:p.716(34)
homme !...  Moi, je vais assister à la messe  mortuaire .  Voici, monsieur, dit-elle à M. Ga  SMC-6:p.865(.3)
a Clémence obligée de se souvenir des adieux  mortuaires  de sa mère, en entendant ta voix,   Fer-5:p.842(40)
  Il n'entendait plus qu'un bruit de cloches  mortuaires , de même qu'il avait commencé par   CéB-6:p.188(42)
dans sa froide enveloppe, dans ses guenilles  mortuaires , et redevint vieille.  Son familie  JCF-X:p.327(11)
ioles, linges, remèdes et autres instruments  mortuaires , guetté par le curé de Saint-Roch   Emp-7:p.957(33)

morue
ut appliqué.  La mode des habits en queue de  morue  a duré dix ans, presque autant que l'em  Ten-8:p.513(30)
 avait une si parfaite ressemblance avec une  morue  que le nom lui en fut appliqué.  La mod  Ten-8:p.513(28)
en deux ou trois baquets pleins de sel et de  morue , en quelques paquets de toile à voile,   EuG-3:p1029(.2)
nds.  Il aurait armé un bâtiment et pêché la  morue , s'il n'avait pas tant aimé sa femme, q  DBM-X:p1171(40)
si longs qu'ils ressemblaient à une queue de  morue , terme alors employé pour les désigner.  Cho-8:p.965(29)
la mode taillait alors les fracs en queue de  morue .  Il avait un gilet d'étoffe commune à   I.P-5:p.303(43)

Morvan
-> Écho du Morvan (L')
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h ! c'est joliment commode, dit le cousin du  Morvan  à son cousin de Paris, ont-ils de l'es  eba-Z:p.425(22)
ncailliers, elles étaient une rareté dans le  Morvan  en 1832.  Il est inutile de décrire le  eba-Z:p.425(11)
t placer en première ligne le Morvan.     Le  Morvan  est une Suisse que la nature a mise à   eba-Z:p.423(18)
e poisson, les mêmes pommes de terre.     Le  Morvan  est une vaste contrée, bornée du côté   eba-Z:p.423(34)
drons aussi riches que Rigou ! »     Dans le  Morvan  et dans la partie de la Bourgogne qui   Pay-9:p..96(42)
hute de la Muse du Berry, du Nivernais et du  Morvan  fut accompagnée d'un vrai charivari de  Mus-4:p.730(16)
 de la Nièvre, du Bourbonnais, du Cher et du  Morvan  où il avait expiré, près de Château-Ch  Mus-4:p.663(.8)
s célébrités.  Ainsi, l'on racontait dans le  Morvan  qu'un jour il avait porté sur son dos   Pay-9:p.275(33)
onnes, choisie à Auxerre, à Clamecy, dans le  Morvan , avec des soins méticuleux, était atti  Pay-9:p.245(19)
au moment où le Nivernais, le Sancerrois, le  Morvan , le Berry s'enorgueillissaient de Mme   Mus-4:p.664(28)
aine de sources claires, limpides, venues du  Morvan , qui se versent toutes dans l'étang, a  Pay-9:p..55(37)
ance, on devrait placer en première ligne le  Morvan .     Le Morvan est une Suisse que la n  eba-Z:p.423(17)
 gradin du magnifique amphithéâtre appelé le  Morvan .     Quelque vulgaire que soit cette c  Pay-9:p..67(41)
ar les monts d'une petite Suisse, appelée le  Morvan .  Ces épaisses forêts appartiennent au  Pay-9:p..51(29)

morvandiot
 sûr de pouvoir choisir entre les héritières  morvandelles  !  « C'est tout à fait de la bij  eba-Z:p.425(17)
uivre verni; mais on n'y séjournait pas.  Ce  morvandiau  avait son salon, comme à Paris on   eba-Z:p.425(.1)
 l'ascension des pics.  Or, dans les ménages  morvandiauds  et bourguignons, la plus légère   Pay-9:p..97(17)
 de cette contrée.  Chose assez étrange, les  Morvandiaux  sont excessivement processifs.  L  eba-Z:p.424(.6)
e son linceul blanc toute la contrée, et les  Morvandiaux , race âpre et sauvage, relativeme  eba-Z:p.423(43)

morveux
insi, sans des intentions, envers une petite  morveuse  ramassée dans la rue.     — Bah ! ma  U.M-3:p.776(12)
tres accotés contre le lit ou la huche, tous  morveux  et sales, bien portants d'ailleurs, g  Med-9:p.393(.4)

mosaïque
e pourrait que tous ces morceaux fissent une  mosaïque  : seulement il est certain qu’elle n  Emp-7:p.882(36)
es murs poudreux laissaient voir une bizarre  mosaïque  de bois et de briques, de pierres et  CdV-9:p.641(12)
teuses, des stucs, des paliers d'escalier en  mosaïque  de marbre.  Il trouva Mme de Nucinge  PGo-3:p.168(30)
nte, en regardant les herbes fluviatiles, la  mosaïque  du lit, et les détails si jolis des   V.F-4:p.874(26)
irs et le granit donnaient l'apparence d'une  mosaîque  était percée de cinq croisées dont l  eba-Z:p.631(26)
rée souriait d'un air doux.  En touchant une  mosaïque  faite avec les différentes laves du   PCh-X:p..71(11)
mie comparée est à la nature organisée.  Une  mosaïque  révèle toute une société, comme un s  RdA-X:p.658(.2)
ces de la femme caressant sa chimère dans la  mosaïque  romaine; l'autre songe que le soir m  Gam-X:p.480(15)
 de Sèvres peintes en camaïeu, le sol est en  mosaïque , la baignoire est en marbre.  Une al  Pay-9:p..57(30)
s rideaux de soie diaphane, les cheminées de  mosaïque , les vases étrusques et les pendules  Pat-Z:p.238(.7)
te ronde et plate où se voyait un paysage en  mosaïque .  Oscar, qui regardait ce vieux luxe  Deb-I:p.767(.1)
oit d'un seul bloc dans ce monde, tout y est  mosaïque .  Vous ne pouvez raconter chronologi  FdÈ-2:p.265(19)
 ruisseaux clairs et tranquilles, ces jolies  mosaïques  composées de cailloux, de terre, de  Med-9:p.478(23)
ui se trouvait au fond.  Les murs revêtus de  mosaïques  composées de différents cailloux as  Cat-Y:p.409(16)
voluptueuses.  Toutes les embrasures sont en  mosaïques  de marbres.  La salle est chauffée   Pay-9:p..57(24)
s carreaux rouges remplacent les ingénieuses  mosaïques  des planchers, mais où les tapisser  Cat-Y:p.260(29)
ues d'une superbe couleur, la plus jolie des  mosaïques  entreprises par le Temps.  L'avenue  Pay-9:p..52(21)
brûlée montées sur un pied de filigrane; des  mosaïques  qui inspirent le vol; des tableaux   FMa-2:p.202(23)
s absolu que l'on voit le fond, pareil à des  mosaiques  romaines.  C'est un pays tout alpes  eba-Z:p.457(17)
 la patience italienne, de bois sculptés, de  mosaïques  vénitiennes et florentines, de bas-  Béa-2:p.707(22)
 vagues ont apporté les plus extraordinaires  mosaïques , composé des marbres les plus étran  Béa-2:p.819(14)
 mille petites pierres de ces deux patientes  mosaîques .  J’avais rêvé de polir avec persév  Lys-9:p.922(33)
ux qui l'ont copiée pour les fresques et les  mosaïques ; pour un tas de bourgeois qui ne vo  FYO-5:p1065(.8)

mosaïsme
ève sa bannière.  Plus tard, Mahomet fond le  Mosaïsme  et le Christianisme, la Bible et l'É  L.L-Y:p.656(29)
fou, si ce jeune produit du calvinisme et du  mosaïsme  n'avait pas eu Francfort pour bercea  Pon-7:p.534(13)
e; en Égypte, les religions africaines et le  Mosaïsme ; puis le Cabirisme et le Polythéisme  L.L-Y:p.656(18)
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s ou Rasori.  C'est un génie exécutant comme  Moschelès  sur le piano, Paganini sur le violo  M.M-I:p.642(12)

Moscou
le qui avait amené M. et Mme de Vandières de  Moscou  à Studzianka, et se dirigea vers la fo  Adi-X:p1011(14)
sur des vérités d'un ordre général, vraies à  Moscou  comme à Londres, vraies à Genève comme  DdL-5:p.925(31)
s jours après, les malheurs de la déroute de  Moscou  éclatèrent.  Napoléon revint pour orga  Rab-4:p.296(.8)
es prendre.     — Oh ! monsieur, la prise de  Moscou  et la reddition de Mantoue !  Mais vou  Med-9:p.481(18)
 eut pour lui des soins inimaginables depuis  Moscou  jusqu'à Wilna.  Il le mettait à cheval  eba-Z:p.474(37)
t avoir bu un verre de vin au coin du feu de  Moscou , à mourir sous les arbres que mon père  Med-9:p.459(10)
aconta ses souffrances pendant la déroute de  Moscou , car il s'était trouvé, à l'âge de dix  Ven-I:p1059(29)
Berthier communiquant, pendant la déroute de  Moscou , des ordres aux bataillons d'une armée  V.F-4:p.823(34)
 l'enfant jusqu'en 1814.  Dans la déroute de  Moscou , l'un de ces garnements, ayant un cama  eba-Z:p.474(35)
 combat de Studzianka, pendant la déroute de  Moscou , mais après avoir langui six mois à St  Mel-X:p.349(22)
heminée son verre vidé, après la retraite de  Moscou , mon régiment se refit dans une petite  Med-9:p.578(17)
e passion pour les malheurs de la déroute de  Moscou , pour les émotions du Corsaire rouge e  PCh-X:p..93(10)
 vieillissant, quand on a subi la déroute de  Moscou , quand on a fait la terrible campagne   Pie-4:p.116(.9)
dans toutes les capitales de l'Europe; reste  Moscou , qui s'est allié à l'Angleterre.  Or,   Med-9:p.530(41)
aussi bon coeur qu'au récit de la déroute de  Moscou , racontée en farce par un vieux maréch  Med-9:p.515(40)
eux, joli militaire échappé aux désastres de  Moscou , revint chez l'oncle, autant pour savo  Phy-Y:p1034(41)
rdam, de Milan, de Stockholm, de Londres, de  Moscou , steppes architecturales où le vent fa  Béa-2:p.896(41)
 croix, salue les morts; puis nous dit : " À  Moscou  !  — Va pour Moscou ! " dit l'armée.    Med-9:p.532(11)
ts; puis nous dit : " À Moscou  !  — Va pour  Moscou  ! " dit l'armée.  Nous prenons Moscou.  Med-9:p.532(12)
r Napoléon, cette semaine fut la retraite de  Moscou .  Ce cruel moment était venu pour Luci  I.P-5:p.526(.8)
re au moment des désastres de la retraite de  Moscou .  Elle eut trente mille francs de rent  Béa-2:p.691(24)
n juger ?...  C'était pendant la retraite de  Moscou .  Nous avions plus l'air d'être un tro  Med-9:p.464(18)
a pour Moscou ! " dit l'armée.  Nous prenons  Moscou .  Voilà-t-il pas que les Russes brûlen  Med-9:p.532(12)
 qu'est à eux, je trouve définitif d'aller à  Moscou . "  Pour lors, assemble la plus grande  Med-9:p.531(.1)

Moscowa
urut colonel à l'attaque de la redoute de la  Moscowa , où son frère prit sa place.     Adri  Ten-8:p.683(41)
 Total, moins engourdi que Junot le fut à la  Moscowa , s'emparait du fait et s'élançait plu  eba-Z:p.531(.8)
y à Junot en lui désignant la batterie de la  Moscowa  : « Prends là ton bâton de maréchal »  eba-Z:p.531(.7)
 fait pour ne pas mourir dans le ravin de la  Moscowa  ? dit une paysanne.     — Est-ce que   Med-9:p.537(.2)
 d'honneur, c'est qu'après la bataille de la  Moskova  la voix unanime de son régiment l'ava  Med-9:p.387(28)
 Dieu, oui.  À Wagram au milieu du feu, à la  Moskova  parmi les morts, il est toujours tran  F30-2:p1046(42)
  Enfin nous trouvons nos mâtins campés à la  Moskova .  C'est là que j'ai eu la croix, et j  Med-9:p.531(21)
ui s'élança le premier dans la redoute de la  Moskowa  ne déploya pas plus de courage que le  CéB-6:p.208(43)
x ans, comme emporter la grande redoute à la  Moskowa , le point culminant.  Mais il fallait  P.B-8:p.129(24)

Mosé
mme vous l'avez dit en écoutant la prière de  Mosé  : " Pour les uns c'est une même note, po  PGo-3:p.260(30)
ait fini depuis longtemps, le second acte de  Mosè  commençait, le parterre se montrait très  Mas-X:p.602(23)
t magique de l'arrivée de la lumière dans le  Mosé  de Rossini, comme la ville de Dan au bou  eba-Z:p.630(30)
la fois majestueuse et jolie.     Au lieu de  Mosè  par où devait débuter la Tinti en compag  Mas-X:p.570(30)
ensation qu'excite en nous l'introduction de  Mosè , en nous promenant dans des allées sombr  Mas-X:p.608(42)
la voix de la Tinti.  Demain l'on nous donne  Mosè , le plus immense opéra qu'ait enfanté le  Mas-X:p.584(.2)
burini et de Rubini, dans le premier acte de  Mosé , ma théorie m'apparut pimpante, joyeuse,  Pat-Z:p.274(34)
d des notes employées dans l'introduction de  Mosè , n'étais-je pas autant dans le vrai que   Mas-X:p.608(34)
de cour, pourvu qu'on ne lui parlât point de  Mosè , ni de drame, ni de romantisme, ni de co  Fir-2:p.149(20)
 avoir plus particulièrement étudié celle du  Mose , sans doute parce que le sentiment de la  DdL-5:p.909(40)
atholique, il me fallait une autre prière de  Mosè .  J'aurais voulu savoir comment l'Allema  Gam-X:p.510(.7)
taliens des Puritani, de la Sonnambula et de  Mosé .  Nous étions tous silencieux autour du   Mem-I:p.403(.7)

Moselle
 le baron de Ladoucette, ancien préfet de la  Moselle .     payé de sa personne, il avait em  Ten-8:p.494(42)
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Moskova, Moskowa -> Moscowa

mosquée
 un Te Deum chanté aux flambeaux.  L'antique  mosquée  du couvent de San Lucar, merveilleux   Elx-Y:p.492(39)

mot
e m'a ragondé sa fie...  Che fais égrire ein  mod  à Terfile !... »     Le baron se mit à so  SMC-6:p.691(13)
rie tes Madurins et te l'Argate.  Foissi ein  mod  avin qu'il ale ghès ti Dilet ou ghès les   SMC-6:p.583(13)
 dit-il à voix basse, aiche chamai titte ein  mod  té moguerie sir fos bassions, pir ké fis   SMC-6:p.499(.4)
pe piqua d'honneur, laissez-moi lui tire ein  mod . »     Esther et son vieil amoureux entrè  SMC-6:p.581(33)
 garde, dès qu'il le vit en selle.  « Pas un  mot  à âme qui vive ! dit-il.  - Quant à vous,  Deb-I:p.819(10)
is pas deux secondes.  Je n'ai jamais dit un  mot  à Béatrix.  La dernière et constante insu  Béa-2:p.719(37)
nné par l'abbé, jamais Esther n'avait dit un  mot  à ce chasseur.  Europe, quand madame voul  SMC-6:p.491(.7)
 imméritées !     — Je voudrais vous dire un  mot  à ce sujet », reprit Bongrand en saisissa  U.M-3:p.850(33)
le en défendant à la Bougival de lui dire un  mot  à ce sujet.     Elle ne voulut pas salir   U.M-3:p.930(21)
 ?  Ni Christophe ni son père ne disaient un  mot  à ce sujet.  Catherine, alors toute-puiss  Cat-Y:p.362(14)
s.  Sophie Arnould a dit je ne sais quel bon  mot  à ce sujet.  Elle s'étonna, je crois, que  Sar-6:p1059(28)
t Beauvisage.     — Surtout, ne dites pas un  mot  à Cécile de cette détermination des élect  Dep-8:p.761(43)
 que j'ai pour vous.  Je ne vous dirai qu'un  mot  à cet égard.  Mes domestiques sont tous r  Pon-7:p.543(.2)
 !... »     Mlle de Verneuil n'ajouta pas un  mot  à cette railleuse exclamation.  Le jeune   Cho-8:p1135(24)
ses gens, et sortit de l'église sans dire un  mot  à ceux qui l'avaient accompagné.  Son sil  M.C-Y:p..26(18)
ait souvent des loges, et elle disait par un  mot  à Colleville de la venir chercher dans te  P.B-8:p..41(18)
Mme la marquise me permettra d'aller dire un  mot  à d'Arthez, que je vois avec la princesse  Béa-2:p.862(27)
pressions de la langue de nos ancêtres.  Cet  mot  a de l'analogie avec le mot latin vir, ho  Cho-8:p.917(30)
eaucoup, tirer un regain de vengeance par un  mot  à deux tranchants dont elle frappait ces   DdL-5:p.959(33)
Anglaise.     — Mais c'est que je n'ai qu'un  mot  à dire à monsieur pour faire mettre madam  SMC-6:p.555(41)
mour sans aliment ! moi qui ne trouve pas un  mot  à dire à une femme du monde ! moi que la   Hon-2:p.553(38)
ts en augmentant leur vente.  Je n'eus qu'un  mot  à dire pour leur indiquer des débouchés n  Med-9:p.421(20)
 le secret de Béatrix, et n'avait plus qu'un  mot  à dire pour que Calyste fût heureux, mais  Béa-2:p.817(12)
onvenances. »     Lucien, qui n'avait pas un  mot  à dire, alla vers la table à thé, faire s  SMC-6:p.511(14)
 homme sans que la justice ait le plus petit  mot  à dire, c'est de se battre en duel avec l  Rab-4:p.499(16)
 appartient aux vierges.  Ne trouvant pas un  mot  à dire, et presque intimidé, le peintre p  Bou-I:p.431(39)
 »     Esther et Lucien ne trouvaient pas un  mot  à dire, ils écoutaient l'Espagnol et rega  SMC-6:p.486(13)
    Grandet regarda sa fille sans trouver un  mot  à dire.  Il était un peu père lui.  Après  EuG-3:p1099(23)
Ce serait mon amant que vous n'auriez pas un  mot  à dire.  Un boutiquier qui achète une fem  Bet-7:p.226(16)
es du coeur : « Pardon, monsieur, j'avais un  mot  à écrire, je suis maintenant tout à vous.  PGo-3:p.108(22)
 maître.  Aucun d'eux n'aurait voulu dire un  mot  à Florine; au contraire, on lui vantait R  FdÈ-2:p.353(.8)
rement à sa compassion.     Francesca dit un  mot  à Gina, qui donna son bras à Rodolphe jus  A.S-I:p.946(41)
er, et je les aurai.  Surtout, Bette, pas un  mot  à Hector.  Va-t-il bien ?     — Oh ! comm  Bet-7:p.205(17)
m'avez bien ému, reprit Crevel ramené par ce  mot  à l'abaissement de cette femme, quand je   Bet-7:p.328(20)
 me donnerais pour but de... »     Il dit un  mot  à l'oreille d'Armand et le quitta brusque  DdL-5:p.983(29)
Joseph redescendit enthousiasmé.  Max dit un  mot  à l'oreille de la Rabouilleuse, qui prit   Rab-4:p.441(23)
seul du groupe qui fût resté.  Esther dit un  mot  à l'oreille de Lucien au moment où ses ge  SMC-6:p.445(24)
uand lui, étranger, eût mille fois répété ce  mot  à l'oreille de Mme Jules, elle lui aurait  Fer-5:p.805(11)
 et du conseiller d'État, il se leva, dit un  mot  à l'oreille de sa femme; et, au grand éto  Bet-7:p.214(11)
l fit arrêter le fiacre qui marchait, dit un  mot  à l'oreille de son secrétaire, qui courut  Env-8:p.405(23)
re ! dites donc, Dutocq ?  (Ils se disent un  mot  à l'oreille et sortent dans le corridor.)  Emp-7:p1075(33)
 Minoret prit à part M. Dionis et lui dit un  mot  à l'oreille, après lequel le notaire fit   U.M-3:p.889(16)
e fille se pencha vers sa mère et lui dit un  mot  à l'oreille.     « Ah !... »  Ce cri écha  F30-2:p1173(18)
t un homme pâle et souffrant lui dit un seul  mot  à l'oreille.  Ce mot, comme une torche je  Ser-Y:p.804(12)
l du Guénic, Mlle des Touches avait écrit un  mot  à la baronne.  Calyste revint dîner aux T  Béa-2:p.814(24)
    « Que Godard monte à cheval, et porte ce  mot  à la chancellerie; il n'y a pas de répons  SMC-6:p.875(17)
able à celui d’Odry qui s’élève en disant ce  mot  à la grandeur du FATUM des anciens.     I  Pie-4:p..22(33)
tté le dada.  Ses ormoires (il prononçait ce  mot  à la manière du menu peuple) furent rempl  PGo-3:p..64(11)
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eur.  On lui parlait de compléter sa vie, un  mot  à la mode dans ce temps-là; d'être compri  FdÈ-2:p.299(.6)
atitudes suivaient le torrent du siècle.  Le  mot  à la mode et la chose, car à Paris, le mo  P.B-8:p..52(13)
mucke étaient exploités, pour se servir d'un  mot  à la mode; mais ce qu'ils perdirent en ar  Pon-7:p.502(41)
vers, et qui, s'il est permis d'emprunter ce  mot  à la peinture, faisait un vigoureux repou  Mus-4:p.661(.9)
seizième siècle.  Ambroise essaya de dire un  mot  à la reine Marie en sortant de la chambre  Cat-Y:p.313(30)
nt.     Paquita jeta un cri d'effroi, dit un  mot  à la vieille, qui prit d'autorité la main  FYO-5:p1083(18)
serais laissé traîner en prison sans dire un  mot  à lady Dudley.     Jusqu'ici le contraste  Lys-9:p1190(.2)
in se contenta de le saluer, sans trouver un  mot  à lui dire.     Le lac de Bourget est une  PCh-X:p.269(14)
e parlait à personne, il ne se disait pas un  mot  à lui-même dans son horrible mansarde.     ZMa-8:p.837(27)
l'un des domestiques, tenez, portez ce petit  mot  à M. le duc de Chaulieu, priez-le de vous  SMC-6:p.649(19)
-il à Merle et à Gérard.  Si je comprends un  mot  à ma dépêche, je veux être fait noble.  J  Cho-8:p.961(17)
ontinuant, rassurez-vous, je ne dirai pas un  mot  à ma mère, et vous pourrez voir Jérôme ta  A.S-I:p.970(.1)
ions pour nos jeunes maîtres.  Ne dis pas un  mot  à Malin, ne lui parle point et mets un de  Ten-8:p.650(11)
e suis forcé de te confier.  N'en dis pas un  mot  à Mlle de Cinq-Cygne, qui pourrait caner.  Ten-8:p.650(16)
ébaudet et quinze mille livres de rente.  Un  mot  à mon ami le comte de Fontaine, et je dev  V.F-4:p.888(42)
le.  Il est quatre heures, je rentre dire un  mot  à mon premier clerc, faire mon paquet de   SMC-6:p.663(14)
avait envoyé par la diligence de Beaumont un  mot  à Moreau pour lui dire d'inviter à dîner   Deb-I:p.750(35)
dernier de ses sonnets, que je t'ai traduits  mot  à mot en te les mettant vers par vers.     Mem-I:p.296(18)
 et maîtresse au logis, Castanier lui répéta  mot  à mot, pensée à pensée, ce qu'elle se dis  Mel-X:p.373(41)
e directeur éprouve le besoin d'un ours.  Ce  mot  a nécessairement passé de la langue des c  Pet-Z:p.108(40)
tournure que prenait l'instruction; mais son  mot  à notre président me prouve que, tant que  SMC-6:p.801(.8)
ndait pas des volumes, il ne nous faut qu'un  mot  à nous autres mères, et ce mot m'aurait é  PGo-3:p.126(30)
ul, dit Natalie, je veux vous dire aussi mon  mot  à part. »     Quoique la contenance de Mm  CdM-3:p.567(.4)
in, sans consulter ses enfants, sans dire un  mot  à personne, elle alla chez Mlle Josépha M  Bet-7:p.376(15)
er un changement de quelques lettres ou d'un  mot  à peu près semblable qui laissait au prov  Deb-I:p.772(.3)
 en nombre, et c'est à présumer; j'ai mis un  mot  à Phellion, dont la femme est liée avec M  P.B-8:p..98(24)
Oui, mon enfant, je vais lutter; mais pas un  mot  à qui que ce soit au monde ni à Popinot q  CéB-6:p.191(40)
pauvre enfant ni moi, nous ayons dit un seul  mot  à qui que ce soit au monde.  Mais prenez   U.M-3:p.972(.6)
 obligé d'être à son hôpital, avait écrit un  mot  à Rastignac pour lui rendre compte de ce   PGo-3:p.288(43)
me deviné par de Marsay explique son dernier  mot  à Rastignac, qu'il vit presque jaloux de   Cab-4:p1017(.3)
in, c'est un chef-d'oeuvre où il n'y a ni un  mot  à retrancher, ni une ligne à ajouter.      I.P-5:p.446(18)
oreille de Francine, qui, après avoir dit un  mot  à sa maîtresse, se réfugia dans l'embrasu  Cho-8:p1032(17)
e domestiques, Mme de La Baudraye écrivit un  mot  à sa mère en lui demandant du linge et un  Mus-4:p.758(12)
urs le médecin à ses côtés.  Benassis dit un  mot  à sa monture, et devança le commandant qu  Med-9:p.469(28)
issez-moi seulement, dit-il, écrire un petit  mot  à Sabine, car elle m'attendrait jusqu'à n  Béa-2:p.871(.1)
 que la princesse et Mme d'Espard avaient un  mot  à se dire et prit avec elle d'Arthez, Ras  SdC-6:p.975(16)
aux fenêtres; le marquis les aperçut, dit un  mot  à ses fils, qui tout à coup grimpèrent à   Int-3:p.478(10)
 sonner.  « Tenez, Antoine, faites porter ce  mot  à son adresse.  Monsieur dîne ici. »       Béa-2:p.871(42)
r.     — Monsieur le baron veut-il écrire un  mot  à son caissier ? dit Louchard en souriant  SMC-6:p.583(.7)
mtesse de Grandlieu ! »  Lucien ne dit qu'un  mot  à son domestique : « Vite aux Italiens !.  SMC-6:p.648(41)
t sortit suivie de Brigaut sans dire un seul  mot  à Sylvie, à laquelle elle lança la plus m  Pie-4:p.138(15)
 de cartes, à son jeu et à son avenir !  Son  mot  à Thuillier fut un cri de désespoir; il j  P.B-8:p.145(.2)
x perdre vingt-cinq sous, si je comprends un  mot  à tout ce que vous faites ce soir, dit Go  M.M-I:p.499(20)
eurs aiment mieux, en ne voyant cadrer aucun  mot  à toutes les explications, s'avouer vainc  Pet-Z:p..32(24)
Il se prononçait sur toute chose par un seul  mot  à trois modificatifs, le mot croûte.       Pay-9:p.262(19)
nie de la terre, elle confierait son dernier  mot  à un caissier, dit du Tillet.  N'avez-vou  CéB-6:p.236(.7)
ra fort beau. "  La Palférine avait donné le  mot  à un petit savoyard de dix ans, appelé pa  PrB-7:p.815(.7)
 et pour nous, car je ne dirai certes pas un  mot  à Vaudoyer que je ne puisse répéter devan  Pay-9:p.310(16)
it de cheval.     « Je vais aller répéter ce  mot  à Vinet », se dit le sous-préfet.     « V  Dep-8:p.796(30)
 le salon, y chercha Victorine et lui dit un  mot  à voix basse.  Aussitôt la jeune personne  Aub-Y:p.116(12)
e tiens à ce que vous répétiez ceci mot pour  mot  à votre ami, car ce n'est pas une épigram  M.M-I:p.705(17)
mez-vous dans vos fonctions; ne dites pas un  mot  à votre directeur, ne lui donnez pas un c  Emp-7:p1096(30)
a voix fut douce, de même qu'il reprenait ce  mot  abandonné depuis quelques années; ma chèr  V.F-4:p.915(41)
 bon pour, vous faites un simple billet.  Le  mot  accepté constitue la lettre de change et   SMC-6:p.563(.4)
peut-être plus d'âme ! »  Tel fut le premier  mot  accusateur que la rage de sa position lui  CéB-6:p.237(39)
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Commerce ne lui apportait aucune idée, et le  mot  Administration ne lui disait pas grand-ch  Deb-I:p.833(25)
t que les détails de sa gouvernementabilité,  mot  adopté par l'auguste railleur, l'amusaien  Bal-I:p.113(22)
 plus jeune, il étudia le Droit français, le  mot  ADULTÈRE lui causa de singulières impress  Phy-Y:p.904(.4)
n'avait pas le pied fourchu.  Tout à coup le  mot  ADULTÈRE sonna aux oreilles de l'auteur;   Phy-Y:p.908(29)
donique à Calyste.     Calyste fut blessé du  mot  affaire.     « Ne donnez pas à ce cher en  Béa-2:p.733(.8)
haud, sa fidèle Francine attendit en vain le  mot  affectueux auquel elle était habituée; ma  Cho-8:p1062(42)
bler l'affe a fait les affres, d'où vient le  mot  affreux, dont la traduction est ce qui tr  SMC-6:p.830(10)
avait pu seul reconnaître l'étymologie de ce  mot  âgé de huit siècles, et découvrir qu'il y  Ten-8:p.564(29)
t dit entre Caroline et moi le moindre petit  mot  aigre.  J'ai dans Caroline un camarade av  Pet-Z:p.181(16)
ont aimée et soutenue dans la vie ! »     Au  mot  aimée, elle se tourna par une gracieuse a  CdV-9:p.854(29)
concierge de faire parvenir à la comtesse un  mot  ainsi conçu :     Madame la comtesse veut  Mus-4:p.788(.1)
ire général alla près d'une lampe, et lut un  mot  ainsi conçu :     « Contre mon habitude,   Emp-7:p1063(24)
end pas malice, il ignore que l'acier du bon  mot  altéré de vengeance barbote dans un amour  I.P-5:p.462(14)
consiste à se faire prendre pour un ami.  Le  mot  ami signifie, en argot, un voleur émérite  SMC-6:p.825(30)
irconlocution soulignée est la paraphrase du  mot  amour dans le langage des prudes.     Y ê  Pet-Z:p.147(.6)
les cause de cette maladie conjugale.     Le  mot  amour, appliqué à la reproduction de l'es  Phy-Y:p.956(22)
erai pas l'Indre.     — Vous m'avez évité le  mot  amour, dit-elle en m'interrompant d'une v  Lys-9:p1034(36)
s gens quand ils farcissent leurs phrases du  mot  amour.  Alors elles trottent, elles vont,  CoC-3:p.330(12)
ir à quatre heures. »     Raoul s'offensa du  mot  amusant, quoiqu'il eût été pris pour serv  FdÈ-2:p.334(10)
s de coeur, ces volontés bien arrêtées qu'un  mot  anéantit, ces décisions prises qui expire  DdL-5:p.974(10)
blue devils, répondit-elle.  N'est-ce pas le  mot  anglais ? »     Nous remontâmes vers les   Lys-9:p1151(14)
s, dit-il en donnant à ce mot l'acception du  mot  anglais gentleman, et nous pouvons nous e  F30-2:p1083(32)
 les hommes célèbres font un dernier speech ( mot  anglais qui signifie tartine parlementair  Emp-7:p.994(10)
 cour, Louis ne me disait qu'un mot, mais ce  mot  annonçait une immense rêverie.     « Heur  L.L-Y:p.614(24)
cessamment aux oreilles de ce grand homme le  mot  argent et le son de l'argent; lui montrer  RdA-X:p.696(43)
ir à votre argent ? »     Chaque fois que le  mot  argent était prononcé, le conducteur deve  Cho-8:p.948(12)
Depuis les querelles du quinzième siècle, le  mot  Arminacs (Armagnacs, les Parisiens, antag  Pay-9:p.148(35)
me mettez au supplice. »     En entendant ce  mot  arraché par les façons de sa mère à ce gé  U.M-3:p.888(38)
issant et brusque d'un bourguignon.     À ce  mot  arrêtons-nous et plaçons ici pour les ign  ÉdF-2:p.174(20)
 rien d'exagéré, mot que l'on efface sous le  mot  artiste avec lequel se paient les sots.    PrB-7:p.833(17)
ce, la mort de cet homme, sans s'effrayer du  mot  assassinat.  Cette jeune fille si frêle à  Ten-8:p.538(29)
'irriter sa maîtresse.     « J'ai entendu le  mot  assez ?...  Il y avait donc trop ?... rep  P.B-8:p.165(.1)
odaine ! » reprit-il après une pause.     Ce  mot  assez bizarre de godain, godaine, est un   Cho-8:p.997(10)
aron, car nous ne le referions pas. »     Ce  mot  assez dans le ton grivois des gentilshomm  Béa-2:p.757(21)
erveillé qu'il ne trouva pas tout d'abord de  mot  assez élogieux; il applaudit sans bruit,   V.F-4:p.880(43)
e te plantera là comme tous les autres. »     Mot  assez fin par lequel Colleville sauva sa   P.B-8:p..43(10)
du cours de Cuvier, eut l'oreille frappée du  mot  assez original de Trompe-la-Mort, et ente  PGo-3:p.193(17)
sonnaient.     Cet attirail, qui justifie le  mot  atours, bientôt inexplicable, était en da  Pay-9:p.258(30)
ours, le juge-commissaire peut dire comme le  mot  atroce d'un ministre : « L'ordre règne à   CéB-6:p.279(12)
 été sauvé, si quelque ami m'avait répété le  mot  atroce qui lui échappa sur Mme de Mortsau  Lys-9:p1143(19)
 vengeance de la nature trompée, elle dit un  mot  atroce.  " J'aurai toujours de la fortune  PCh-X:p.175(21)
ue votre prêtrise.  Si vous avez par un seul  mot  atteint la mère jusqu'au fond de son coeu  Lys-9:p1066(35)
la voie publique.     La fille brisée par un  mot  au bal de l'Opéra demeurait, depuis un mo  SMC-6:p.448(.3)
Quoique Mme de Mortsauf n'eût prononcé qu'un  mot  au bal, je reconnus sa voix qui pénétra m  Lys-9:p.992(30)
à faire et sur celui des convois, écrivit un  mot  au baron de Nucingen et au comte de Resta  PGo-3:p.287(35)
ion de ne jamais souffler de ceci le moindre  mot  au baron, la fin d'un de nos entretiens.   Mem-I:p.333(40)
out bonnement à Charenton; je vais écrire un  mot  au directeur général de la Police du roya  SMC-6:p.683(.6)
qui usa du reste de ses forces pour jeter ce  mot  au front d'Anselme comme une marque d'inf  CéB-6:p.247(38)
ou vingt sous :     « Y est-il ? » était son  mot  au marchand de vin ou à son premier garço  P.B-8:p.122(37)
eux jours, sois au même endroit, dis le même  mot  au même homme.  Cet homme est mon père no  FYO-5:p1083(36)
t à la Chambre des députés, où il écrivit un  mot  au ministre.  Le ministre était à la trib  Emp-7:p1091(.1)
boutonnière.  Enfin, pour achever en un seul  mot  au moral cette esquisse purement physique  Pay-9:p.122(31)
nexprimable paresse, jetant un livre dans un  mot  au nez de gens qui ne savaient pas mettre  PCh-X:p..94(.3)
es fonds partiront à leur destination par un  mot  au receveur général, nous trouverons chez  Emp-7:p1040(40)
cas, si vous restez dans ce pays, écrivez un  mot  au sénateur au sujet de Michu, dites-lui   Ten-8:p.613(32)
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riez aperçu qu'il ne lui fallait pas dire un  mot  au sujet de la duchesse, à moins de voulo  A.S-I:p1016(.3)
-il jamais laissé qui que ce fût lui dire un  mot  au sujet de Mlle Flore Brazier, cette ser  Rab-4:p.382(.7)
us guérirez Genovese ! »     La Tinti dit un  mot  au ténor en faisant le tour de la table.   Mas-X:p.618(19)
ode dans ce temps-là; d'être comprise, autre  mot  auquel les femmes donnent d'étranges sign  FdÈ-2:p.299(.7)
Ne craignez rien », lui dit le baron.     Ce  mot  aurait épouvanté une personne qui n'eût p  EnM-X:p.954(43)
nel, ma parole ne vous suffit pas ? »     Le  mot  authentique tomba sur le coeur du vieilla  CoC-3:p.364(.3)
t fut alors très rat, pour employer un autre  mot  aux ateliers de bonheur et aux ateliers d  Béa-2:p.898(41)
énéral se tut soudain.  Puis, rappelé par ce  mot  aux devoirs de sa singulière position, il  F30-2:p1168(.7)
oi.  Dayelle sortit la première en disant un  mot  aux pages, et l'un d'eux, le jeune Télign  Cat-Y:p.280(13)
es, et qu'il avait envoyé Christophe avec un  mot  aux Pompes funèbres.  Au moment où Eugène  PGo-3:p.289(.5)
expressif la physionomie particulière que ce  mot  avait alors et qu'il a perdue depuis.  Ce  Cho-8:p1023(18)
 Napléon », dit un artiste gravement.     Ce  mot  avait assez d'à-propos à cause du retour   eba-Z:p.475(11)
nues.     « Voilà un homme d'honneur ! »  Ce  mot  avait déjà plusieurs fois retenti à l'ore  CéB-6:p.300(16)
fut au comble, le jeune homme s'en alla.  Le  mot  avait été donné aux ateliers voisins de c  eba-Z:p.733(26)
 à dire : « Quelle preuve en veux-tu ? »  Ce  mot  avait été jeté d'un air royal, et Memmi b  Mas-X:p.549(14)
ourrait que de sa main.  Chez un médecin, le  mot  avait la portée d'un boulet de canon.  Qu  Rab-4:p.273(42)
re Minoret ne connaît pas sa fortune ! »  Ce  mot  avait reçu, quatre ans auparavant, une sa  U.M-3:p.772(35)
e tournant vers sa femme et sa fille que son  mot  avait rendues pâles, pas de bêtises, vous  EuG-3:p1096(.6)
e pierre de granit bleu.  L'étymologie de ce  mot  avait sa preuve dans un lambeau de serge   Cho-8:p1098(32)
er son onzième, nommé le petit dernier, — un  mot  avec lequel les femmes abusent leurs fami  Pet-Z:p..22(12)
'y triompherai ! » s'écria-t-il en jetant ce  mot  avec un tel accent de conviction, et d'un  Pro-Y:p.546(16)
cette expression pour éviter de prononcer un  mot  banni du beau langage, l’adultère.  L’une  PGo-3:p..39(13)
e Brazier que voilà. »     Rabouiller est un  mot  berrichon qui peint admirablement ce qu'i  Rab-4:p.386(38)
irmes ! dit-il en retenant sur ses lèvres le  mot  bête.     — Ah ! monsieur, dit Cayron, to  CéB-6:p.113(31)
es hasards de la conversation pour amener le  mot  blessant qu'il avait médité de faire dire  I.P-5:p.206(.2)
re prête au pied.  Donc, dans l'acception du  mot  bon enfant par les femmes entretenues, Fa  SMC-6:p.625(.2)
ant l'artiste.     Il y eut dans l'accent du  mot  bon un effort où se révélait tout le coeu  Rab-4:p.424(23)
tion en mettant le mot malheur à la place du  mot  bonheur.     Or, la division La Billardiè  Emp-7:p.957(39)
e, en Anjou, en Poitou, dans la Bretagne, le  mot  bonhomme, déjà souvent employé pour désig  EuG-3:p1104(18)
qui répondait par un signe de tête ou par un  mot  bref.  Un seigneur allemand, le comte de   Cat-Y:p.377(.2)
en mer; mais il faut pardonner l'oubli de ce  mot  breton, aussi difficile à prononcer qu'à   Béa-2:p.807(11)
u n'a pas d'autre équivalent possible que le  mot  brin de paille.  Mais il y a de jolis pet  CdT-4:p.235(26)
ut rendre la confusion et le désordre que le  mot  Brisons introduisit dans la conversation,  CdM-3:p.571(.9)
uf, un regard dur me blessait, l'accent d'un  mot  brusque me frappait au coeur; j'en gémiss  Lys-9:p1097(37)
aunis par le soleil.  Il lut sur la porte le  mot  Bureaux gravé en noir sur un ovale en cui  CéB-6:p.238(.1)
Goupil, il ne faut pas vous tromper, le vrai  mot  c'est à patte entre, parce que la fiche e  U.M-3:p.904(16)
r mes souvenirs d'enfance, j'avouerai que le  mot  Cabinet des Antiques me faisait toujours   Cab-4:p.975(.2)
és sur la porte en lettres noires, et par le  mot  Caisse écrit à la main et attaché au-dess  Rab-4:p.312(.4)
 seconde pièce, dont la porte était ornée du  mot  CAISSE, s'harmoniait avec les sinistres f  CéB-6:p.238(15)
in assez spirituelle pour prendre feu sur un  mot  captieux qui signifie toujours pour elle   FYO-5:p1042(.7)
on ! voilà que tu prends en mauvaise part un  mot  caressant.  Va, ceci est bien femme.       Pet-Z:p..79(34)
s une pause en remarquant le frisson que son  mot  causait à Mme Graslin.     Elle prit le b  CdV-9:p.751(41)
 contrebande légale.  Pour peindre d'un seul  mot  ce haut négoce, il demanda tant pour cent  Mar-X:p1082(15)
 Cambacérès et moi, en ne vous disant pas un  mot  ce soir, nous vous avons garanti des dang  DFa-2:p..48(30)
ur, il me l'a remis un matin en me disant un  mot  charmant que vous me permettrez de ne pas  Pon-7:p.764(39)
t d'aimer, que nous appelons la coquetterie,  mot  charmant qui n'existe qu'en France, où ce  Phy-Y:p.941(12)
 l'éloge, il se réduisait au redoublement du  mot  charmant...  « C'est charmant ! » était l  Pay-9:p.262(28)
nant des procureurs au Chlet, abréviation du  mot  CHÂTELET, juridiction qui représentait da  CoC-3:p.314(32)
 se voilèrent.  Ah ! pour s'entendre dire ce  mot  chers, quelles tâches n'aurait-on pas ent  Lys-9:p1001(20)
cheveux ! »  Dès qu'un inconnu prononçait le  mot  cheveux, le portier prenait l'éveil.  Lor  eba-Z:p.734(.3)
esté jusqu'à sept heures.  Jérôme a porté un  mot  chez M. Boucher où monsieur était attendu  A.S-I:p1007(12)
ploi du café moulu, foulé, froid et anhydre ( mot  chimique qui signifie peu d'eau ou sans e  Pat-Z:p.318(.2)
ailles de l'entendement le véritable sens du  mot  chute, qui se retrouve en tous les langag  Pro-Y:p.542(24)
combinaisons; vous l'ouvrirez en écrivant le  mot  ciel, vous y serrerez copie et minute. »   Emp-7:p.951(39)
es formes délicates, et, pour nous servir du  mot  classique en Touraine, mignonnes.  Ses tr  eba-Z:p.699(11)
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ires riches comme Rigou, traduisent selon le  mot  classique, librement, au fond des campagn  Pay-9:p.205(10)
ime.  Son livre devait être échiné, selon le  mot  classique.  Lucien refusa de faire l'arti  I.P-5:p.529(10)
t un geste qui expliquait le mot tête par le  mot  coeur.     — Il a donc passé son bail ? d  CéB-6:p.145(39)
ins ingénieux, tu seras une collection !  Ce  mot  collection a porté coup.  Ainsi n'oublie   I.P-5:p.495(33)
'appeler, une fois qu'il a été prononcé.  Ce  mot  colporté partout, tuait Lucien, à l'insu   I.P-5:p.545(37)
 enfant, qui lanceras mon huile comagène (du  mot  coma, mot latin qui signifie cheveux, com  CéB-6:p..95(12)
tré par Scarron et par Goethe, paraphrase du  mot  Comédien.  Là demeurait un vieillard, nom  eba-Z:p.587(.8)
poser de danger, ils s'abandonnaient dans un  mot  comme dans un regard, dans un baiser comm  EnM-X:p.948(11)
que homme dans sa physionomie, en prenant ce  mot  comme l'expression totale du corps, pourq  Pon-7:p.585(16)
je le trouve dans mon cabinet, avec un petit  mot  comme les femmes spirituelles en écrivent  eba-Z:p.611(21)
t que, dans son ignorance, elle acceptait ce  mot  comme un compliment.     « Comment ne vou  Deb-I:p.815(36)
 La loi ! » dit-elle en laissant échapper ce  mot  comme un cri.  Là, l'évêque regarda encor  CdV-9:p.752(17)
analyse des passions humaines; il accepta ce  mot  comme une amende honorable, au lieu d'y v  CdM-3:p.600(28)
ent; celui-ci est monomane et répète le même  mot  comme une cloche qu'on a mise en branle;   Gob-2:p.984(20)
e rentrèrent dans le salon en y apportant ce  mot  comme une pâture à moquerie.  Lucien s'ex  I.P-5:p.211(19)
l ignorait la nécessité de faire fortune; le  mot  Commerce ne lui apportait aucune idée, et  Deb-I:p.833(25)
sespoir, une interrogation, une réponse.  Ce  mot  comprenait tout.  Il fallait être comédie  CoC-3:p.359(20)
me, dit-il à Lucien; mais ne dis pas un seul  mot  compromettant, ne laisse pas échapper un   SMC-6:p.641(.3)
oyables. »     Ne rien avoir dans le ventre,  mot  consacré dans l'argot du journalisme, con  I.P-5:p.545(35)
sa conscience le tourmentait un peu; mais le  mot  conscience parut si jésuitique à La Brièr  M.M-I:p.622(29)
— Ah ! permettez-moi de mettre en lumière le  mot  consolateur par lequel l'un de nos plus s  Phy-Y:p1200(14)
expliquait la terrible menace que ce dernier  mot  contenait en racontant sa jeunesse et sa   Béa-2:p.784(.7)
oeur, et je ne lui manquerai point. »     Ce  mot  contient le secret de toutes les femmes :  FdÈ-2:p.357(29)
onnu !     — Rosine, dit le vieux soldat, ce  mot  contient le seul baume qui pût me faire o  CoC-3:p.359(30)
uelle il le priait de s'adresser à Déodatus,  mot  convenu entre les courtisans pour parler   Int-3:p.484(.4)
'alarme partout.  Écris-moi surtout un petit  mot  convenu pour que je sache si le prêtre es  SMC-6:p.808(29)
ette ou hibou dans le patois de ce pays.  Ce  mot  corrompu servit à nommer ceux qui dans la  Cho-8:p.927(41)
 celui qui sera prêt à ouvrir la portière le  mot  cortejo, un mot espagnol qui veut dire am  FYO-5:p1077(15)
rels d'optique, d'architecture, de décor; un  mot  court, décisif, terrible; un mot, qui est  Ga2-7:p.850(19)
la consistance à ces niaiseries qui     * Le  mot  cramoisi ne signifiait pas exclusivement   Cat-Y:p.196(40)
le effaça par une pensée, comme on efface un  mot  crayonné sur un album, les enfantines joi  EnM-X:p.875(.1)
tinctifs du journaliste.  Cette camaraderie,  mot  créé par un homme d'esprit, corrode les p  FdÈ-2:p.304(37)
folgorante, afin de ne pas perdre le superbe  mot  créé pour elle à Milan par ses passionnés  Mar-X:p1060(30)
ention avait rayé de la langue judiciaire le  mot  crime.  Elle n'admettait que des délits c  Ten-8:p.625(24)
arcus-le-Riche, qui ne digéra pas un jour le  mot  croûte-au-pot, dit pour un meuble acheté   Pay-9:p.263(35)
ose par un seul mot à trois modificatifs, le  mot  croûte.     Un homme, un meuble, une femm  Pay-9:p.262(20)
ontre.  Elle lui dit au bas de l'escalier ce  mot  cruel : « Partie !     — Béatrix ? répond  Béa-2:p.827(10)
.  (La marquise fut atteinte au coeur par ce  mot  cruel dit de la façon la plus innocente.)  Béa-2:p.801(14)
te », dit la vicomtesse en se levant.     Ce  mot  cruel eut de cruelles réalités pour le je  Cab-4:p1019(23)
Cette conduite énigmatique avait son mot, un  mot  cruel.     Amoureux de sa femme avant de   Deb-I:p.748(31)
chez ses amis, le chevalier de Valois dit un  mot  cruel.     « Les Cormon finissent comme i  V.F-4:p.910(28)
 ses jambes en recevant de son beau-frère ce  mot  cruel.     « Mon cher David, j'ai négocié  I.P-5:p.576(22)
e ans, il ne dit pas une seule fois l'ancien  mot  cul-de-sac.)     Dutocq, le greffier de l  P.B-8:p..47(15)
rsation vous fait toujours mal. »     Sur ce  mot  d'Adélaïde, la baronne Leseigneur de Rouv  Bou-I:p.427(11)
 laisser partir cette lettre sans te dire un  mot  d'adieu; je viens de la relire, et suis e  Mem-I:p.323(23)
, elle n'écoute rien, elle repleure à chaque  mot  d'Adolphe.     « Veux-tu reprendre le gou  Pet-Z:p..92(21)
 des Keller, gorgés de valeurs Nucingen.  Un  mot  d'alarme dit par lui suffisait.  Werbrust  MNu-6:p.386(26)
 laissa tomber sa fourchette en entendant le  mot  d'ami, non par raillerie ni surprise; son  CdM-3:p.621(36)
simplicité, elle n'avait pas inventé d'autre  mot  d'amour, car on ne forge pas à froid la d  FdÈ-2:p.295(.8)
urnent le dos et vont s'embrasser au premier  mot  d'amour.  Par moments, les légers marabou  PCh-X:p.226(16)
 s'adressait à Euphrasie qui répondit par un  mot  d'amour; il lui offrit son bras desséché,  PCh-X:p.223(21)
eurs, pleins d'hypocrisie, et qui veulent un  mot  d'analyse, ne fût-ce que pour expliquer s  M.M-I:p.512(37)
rage, et cria d'une voix éclatante le fameux  mot  d'Archimède : EURÊKA ! (j'ai trouvé).  Il  RdA-X:p.835(12)
s et dit : « Il y a gras ! » en employant un  mot  d'argot, alors à la mode dans les atelier  PGr-6:p1103(18)
fre, et à genoux, à des filles qui, selon le  mot  d'Asie, aiment à flamber.  Sans ce petit   SMC-6:p.617(21)
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ajouta-t-il avec un accent de fureur.     Au  mot  d'assassin, la marquise jeta un cri.  Qua  F30-2:p1172(.3)
ignes à la belle Diane de Maufrigneuse et un  mot  d'avis à Mlle d'Hérouville, Éléonore cing  M.M-I:p.688(18)
me de Saint-Estève.  C'est le de qui sera le  mot  d'avis, et il devra te dire : Madame, je   SMC-6:p.911(40)
à ma première chemise !  Je n'ai pas soufflé  mot  d'elle à Goupil, encore un singulier drôl  U.M-3:p.955(28)
t.  Comme M. de Chateaubriand a déjà fait le  mot  d'enfant sublime pour Victor Hugo, je sui  I.P-5:p.400(22)
l auquel elle avait si justement appliqué le  mot  d'entêtement.  Le dîner fut sombre.  Chac  Béa-2:p.799(.6)
contre ce divin sourire qu'il allait dire un  mot  d'espérance et tromper ainsi sa filleule.  U.M-3:p.860(.5)
le, c'te femme qu'a peu d'éducation.  Sur un  mot  d'excuse (" Pas de fonds ! ") de la comte  CSS-7:p1173(27)
que la cousine Bette était venue, le premier  mot  d'Hortense avait été : « Comment va ton a  Bet-7:p..87(19)
vous savez bien que la reconnaissance est un  mot  d'imbécile, on le met dans le dictionnair  M.M-I:p.668(19)
d'émotion.     Le drapier laissa échapper un  mot  d'injure contre les filles.  Alarmée, sa   Mar-X:p1044(25)
e dernière phrase, le médecin, frappé par ce  mot  d'innocente, fit un signe à l'oncle Brazi  Rab-4:p.390(22)
velte pour se retourner lestement au premier  mot  d'interrogation, des yeux noirs fendus à   Emp-7:p.945(14)
t sans vous en avoir prévenu, sans donner un  mot  d'introduction, répondit-il.     — Ce ser  Bet-7:p.389(.9)
 s'entendit pour humilier Lucien par quelque  mot  d'ironie aristocratique.  Lili, la femme   I.P-5:p.205(23)
a Charité, la Foi, la Prière ont, suivant le  mot  d'Isaïe, vanné son intérieur qui ne doit   Ser-Y:p.777(38)
tement Mlle de Cinq-Cygne.     — Y a-t-il un  mot  d'ordre ? demanda Michu.     — France et   Ten-8:p.569(.9)
sur le boulevard, vit la voiture et donna le  mot  d'ordre à un homme qui lui parut être le   FYO-5:p1078(23)
les deux militaires seront allés demander le  mot  d'ordre au père Éternel. »     Cette naïv  M.M-I:p.671(11)
 restés.  La reconstruction du Temple est le  mot  d'ordre d'une nation ignorée, races d'int  Cat-Y:p.434(11)
evait avoir un maréchal en venant prendre le  mot  d'ordre de Louis XVIII.     — Vous sortir  SMC-6:p.546(37)
eurs qu'au dîner.  « Elle compose ! » est le  mot  d'ordre de toute la maison.  Depuis qu'el  eba-Z:p.612(33)
omme se leva qui répondit Prêt à servir ! le  mot  d'ordre des réformés attachés à Calvin.    Cat-Y:p.335(24)
es et la plupart de ceux qui y prennent leur  mot  d'ordre donnèrent une horrible preuve de   FMa-2:p.198(18)
u'à la volonté de celui qui savait écrire le  mot  d'ordre dont les lettres de la serrure ga  Mel-X:p.348(.8)
vaux allaient exprès au pas, et je voyais le  mot  d'ordre écrit en fleurs dans son bouquet   AÉF-3:p.679(40)
n à la figure de celui qui, ayant surpris le  mot  d'ordre ignorait un dernier secret, l'ult  Mel-X:p.348(12)
s chercheurs de causes occultes avaient pour  mot  d'ordre le Trismégiste, qui veut dire le   RdA-X:p.718(11)
réchampissage du mot libéralisme, un nouveau  mot  d'ordre pour des ambitions nouvelles.      Dep-8:p.737(.3)
tes deux pour donner pendant cette soirée le  mot  d'ordre qu'attendent les courtisans pour   Cat-Y:p.388(38)
rtant, leur vendant au milieu d'une crise ce  mot  d'ordre que les gens de talent écoutent d  Emp-7:p.921(37)
re traîtrise, avant que je vous aie donné le  mot  d'ordre, ce sera votre perte, vous me com  Emp-7:p1043(.4)
t pénétrer dans l'hôtel sans je ne sais quel  mot  d'ordre, et remarquez qu'il a été choisi   FYO-5:p1068(.8)
le premier septembre et qu'il ait de vous le  mot  d'ordre, si vous nous envoyez deux cent m  Bet-7:p.314(29)
naisse, une sorte d'instinct leur a donné le  mot  d'ordre.     Deux personnes se marient-el  Phy-Y:p.989(21)
dées si coquettes, l'architecte a eu quelque  mot  d'ordre.     « Après avoir franchi ce boi  Pay-9:p..52(16)
ge.  La bonne de Fraisier avait déjà reçu le  mot  d'ordre.  Elle avait promis de tramer une  Pon-7:p.719(.1)
mps en temps il allait au Château prendre le  mot  d'ordre.  Enfin il attendait le ministre   Emp-7:p.924(.4)
hent séparément au même but en se passant le  mot  d'ordre.  Mais ils s'effraient à tort, et  Phy-Y:p1052(35)
 la figure que firent les quatre clercs à ce  mot  d'Oscar, devenu mystificateur à son tour   Deb-I:p.854(.2)
e, et Rigou sourit en l'entendant répéter ce  mot  d'un air prétentieux.     « Qu'est-ce que  Pay-9:p.278(23)
 que cette invention païenne soit le dernier  mot  d'un Dieu ?  Quel esprit généreux ne trou  Ser-Y:p.814(18)
mais un écho, répondit-il en accompagnant ce  mot  d'un geste empreint d'une sublime modesti  M.M-I:p.662(.4)
ant un moment, car la duchesse accompagna ce  mot  d'un geste qui en relevait encore la prof  DdL-5:p.969(13)
uvent consommée au seuil d'un cabinet par le  mot  d'un huissier à visage de plâtre.  « Comm  SMC-6:p.649(.4)
t de l'échafaud.  Sans cette explication, le  mot  d'un illustre condamné à son complice : «  SMC-6:p.698(34)
is prêt...     — Ah ! déjà...  Voilà bien le  mot  d'un mari... si...     — Voyons ?     — J  Pet-Z:p.167(26)
 sais tout ! s'écria-t-il en accompagnant ce  mot  d'un mouvement d'épaule, eh ! je m'expliq  P.B-8:p..76(21)
es droits attachés à la jouissance d'icelle,  mot  d'un notaire que se substitua Claparon, f  Mel-X:p.385(38)
ue six mille volumes à vendre.  Or, selon le  mot  d'un vieux libraire, les livres ne sont p  I.P-5:p.353(11)
orps débile en apparence, mais qui, selon le  mot  d'un vieux médecin de Tours, subissait la  Lys-9:p.980(19)
ais il ne prend pas un temps qui, suivant le  mot  d'un vieux procureur, n'est pas admis en   CoC-3:p.316(.7)
 regret de n'avoir pu léguer à la Science le  mot  d'une énigme dont le voile s'était tardiv  RdA-X:p.835(17)
as dans le coeur, mais dans la vie, était le  mot  d'une énigme, et Flavie se sentit devinée  P.B-8:p..73(.3)
 Je venais donc à vous pour vous demander le  mot  d'une énigme, et vous prier de me dire de  PGo-3:p.109(33)
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oce, le notaire en homme qui veut trouver le  mot  d'une énigme, Mme Latournelle en duègne t  M.M-I:p.495(17)
uelles nous donnons le nom de pressentiment,  mot  d'une étonnante vérité, Montefiore passa   Mar-X:p1051(33)
is une sensation pour laquelle je ne sais de  mot  dans aucun langage, car les enfants n'ont  Lys-9:p1215(29)
pel de l'épigramme et la pointe aiguë du bon  mot  dans cette enfance candide, dans cet heur  FdÈ-2:p.308(.8)
ique, le monarque avait été chercher son bon  mot  dans l'unité des trois personnes divines.  Bal-I:p.114(37)
eille à celle de son regard, souvent même un  mot  dans la phrase suffisait pour lui en fair  L.L-Y:p.593(.3)
mposition, il ne restait pas souvent un seul  mot  dans le bon à tirer, il a livré à Saint-P  Lys-9:p.933(15)
 ?  Mais quelle plaie ne devait pas faire ce  mot  dans le coeur de la comtesse, si l'on vie  CoC-3:p.349(42)
lle de son frère, avait écrit à Godeschal un  mot  dans lequel elle mit un billet de cinq ce  Deb-I:p.871(.9)
compli de délicieux voyages, embarqué sur un  mot  dans les abîmes du passé, comme l'insecte  L.L-Y:p.591(16)
au nez de gens qui ne savaient pas mettre un  mot  dans leurs livres.  Prodigue de promesses  PCh-X:p..94(.4)
s qui constituent la dévotion, en prenant ce  mot  dans son acception mauvaise.  Ces vertus   Env-8:p.280(.2)
m'a relevée à mes propres yeux.  Entendez ce  mot  dans toute sa magie.  Vous avez fait de m  Béa-2:p.819(33)
i courent implorer les journalistes quand un  mot  dans un petit journal a effrayé leur idol  FdÈ-2:p.321(23)
 dans son bonheur, de jeter à grand-peine un  mot  dans une oreille inattentive, de regarder  MNu-6:p.352(10)
ntre elles, regarda Mme Phellion et Félix au  mot  de belle-fille quand Théodose exprima son  P.B-8:p..91(31)
ous les albums, une strophe de Lamartine, un  mot  de Béranger, Calypso ne pouvait se consol  Mus-4:p.673(34)
aire du petit La Baudraye, sa fortune, et ce  mot  de Bianchon sur Dinah : « Ce sera une ric  Mus-4:p.751(.6)
de La Baudraye, la seule qui pût entendre le  mot  de Bianchon, se mit à rire si finement et  Mus-4:p.719(.7)
haud tout bas à la comtesse en se servant du  mot  de bivouac qui veut dire don Juan.  C'est  Pay-9:p.219(27)
elle, rond, petit, pointu, avait, suivant un  mot  de Bixiou, l'impertinence de toujours pas  Emp-7:p.981(35)
tif !... ajouta Montès sans prendre garde au  mot  de Bixiou.     — Ah çà ! reprit du Tillet  Bet-7:p.411(25)
 par le travail, n ai jamais écrit ni dit un  mot  de blâme sur les oeuvres de ceux dont je   Lys-9:p.919(15)
timent de ses devoirs pour vous dire un seul  mot  de blâme.     — Ce serait joli ! dit Crev  Bet-7:p.394(34)
, de coeur et de style qu'il était, selon le  mot  de Blondet.     En traversant le salon, C  I.P-5:p.401(20)
u chez la comtesse de Montcornet.  Il y a un  mot  de Blücher que vous êtes chargés de réali  I.P-5:p.402(41)
lui les missi dominici de Charlemagne. "  Ce  mot  de bohème vous dit tout.  La bohème n'a r  PrB-7:p.809(.8)
'entend rien que le glas du désastre.     Ce  mot  de bonhomme, dit à ce personnage si haut   Bet-7:p.121(39)
e chose sans nom en aucun langage suivant le  mot  de Bossuet.  C'était en effet un cadavre   Fer-5:p.882(11)
gogos... (pardon ! vous ne connaissez pas ce  mot  de Bourse) ils n'auront rien à me reproch  Bet-7:p.322(37)
a sobriété contenait au majestueux, selon le  mot  de Brillat-Savarin.  Sa figure tenait bea  Emp-7:p.940(27)
ements que d'enfantements, ce qui revient au  mot  de Buffon : le génie c'est la patience.    Emp-7:p.905(16)
oduite sur elle cette symphonie de bourreau ( mot  de Butscha qui prêtait de l'esprit à fond  M.M-I:p.495(41)
 à leur juste valeur.  Cet apprenti gobe-or ( mot  de Butscha) appartenait à cette nature de  M.M-I:p.478(16)
lait en prononçant ou entendant prononcer le  mot  de Cabinet des Antiques, affectait la gra  Cab-4:p.981(37)
d'un crime pour certaines âmes candides.  Le  mot  de candeur n'a-t-il pas en effet une céle  Fer-5:p.879(12)
ôle de la déesse Atè, la Vengeance, selon le  mot  de Carlos.  Aussi se faisait-elle tour à   SMC-6:p.644(.8)
tres. "  Il était ministre de la Guerre.  Le  mot  de Carnot n'inquiéta point les deux consu  Ten-8:p.689(15)
  « Ne caressez que vos ennemis ! » ce grand  mot  de Catherine semble avoir été la loi poli  Cat-Y:p.245(26)
ous n'avez plus de rivale ! » fut le dernier  mot  de ce froid railleur.     Il resta pendan  SMC-6:p.934(24)
re fils est à jamais perdue si vous dites un  mot  de ce jeune homme.     — Bah !     — Ce j  Cab-4:p1084(37)
les bleus que vomit l'enfer, etc.     Chaque  mot  de ce langage est une image brutale, ingé  SMC-6:p.828(40)
muré le mari de Mme de Merret, et le dernier  mot  de ce mari répondant à une dernière prièr  Mus-4:p.688(18)
 en patois ? car je n'ai pas compris un seul  mot  de ce qu'elle disait.  Quelle espèce de g  F30-2:p1198(29)
 plaindre par ses amies, qui, sans penser un  mot  de ce qu'elles disaient, ne cessèrent de   CdT-4:p.199(13)
 écouter les convives, il n'entendait pas un  mot  de ce qu'ils disaient, tant il s'adonnait  Sar-6:p1067(.8)
vec moi sans crainte, je ne répète jamais un  mot  de ce qu'on veut bien me confier.  Pourqu  Bet-7:p.161(21)
 avait le défaut de ne jamais croire un seul  mot  de ce que disaient les femmes; et quand l  Pie-4:p.115(24)
deux maximes.  L'une, de ne jamais croire un  mot  de ce que disent les femmes, c'est le moy  Cho-8:p1187(40)
r... tu sais, le nôtre, de ne pas répéter un  mot  de ce que je vais te dire...     — Connu,  Bet-7:p.332(41)
 ! vous sans amour !...  Je ne crois plus un  mot  de ce que vous m'avez écrit sur votre vie  M.M-I:p.581(26)
que des lois fiscales et pénales !  Le grand  mot  de ce qui se passe, le voulez-vous ?  Il   MNu-6:p.375(.1)
u'aux filles en danger.  Mais c'est vrai, le  mot  de ce sauvage parle de choses graves. »    SMC-6:p.516(.3)
vocat, resté nonante jours, pour employer un  mot  de ce temps, sur le lit qu'on lui avait d  Cat-Y:p.363(.7)
donne vingt-quatre heures.  Si vous dites un  mot  de ceci, je me soucie de vous couper la t  Ten-8:p.510(.9)
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 éclaira le journaliste.     « Ne dis pas un  mot  de cela, Charles, et j'aurai soin de toi,  Pay-9:p..77(22)
n courage sans en connaître la grandeur.  Un  mot  de certain prince caustique a souvent pes  Lys-9:p1007(.3)
he de beurre salé sur sa tartine, le dernier  mot  de ces belles énigmes est à six pieds sou  Ser-Y:p.832(.9)
ver Modeste.  L'égoïsme et le dévouement, le  mot  de ces deux caractères, arrivèrent, par u  M.M-I:p.636(.9)
 employée avec tant de succès, que plus d'un  mot  de cet étrange vocabulaire a passé sur le  SMC-6:p.828(26)
trine.  Calyste était en extase.  Au premier  mot  de cette cavatine, l'artiste lança sur la  Béa-2:p.826(25)
eurs poches. »     Le comte ne perdit pas un  mot  de cette conversation tenue à voix basse.  Deb-I:p.797(38)
boudoir où personne ne pouvait surprendre un  mot  de cette conversation, Europe, je suis co  SMC-6:p.585(.1)
e trouve-t-elle !     — Bah ! nous aurons le  mot  de cette énigme dans huit mois », répondi  Pet-Z:p.135(10)
a moindre petitesse.  Marie ne savait pas le  mot  de cette énigme que Raoul avait dit à ses  FdÈ-2:p.342(.5)
     Vatel disparut.  Peu curieux d'avoir le  mot  de cette énigme, Charles regarda dans le   Pay-9:p.106(.3)
»     Chacun, par son attitude, demandait le  mot  de cette énigme.     « Ah ! je compterai   M.M-I:p.625(42)
is bien des choses, et je n'entrevois pas le  mot  de cette énigme.     — Blondet vous a dit  MNu-6:p.369(32)
r sa fortune à Paris avant d'avoir deviné le  mot  de cette énigme.  Ces coeurs pour qui les  M.M-I:p.567(10)
concernent, pour m'être amusée à chercher le  mot  de cette énigme.  Eh bien, mon ange, ces   MCh-I:p..89(43)
a main et lui dit : « Vous saurez bientôt le  mot  de cette énigme.  Tâchons de regagner la   CdV-9:p.846(.4)
tes avec les charbons d'Isaïe, j'attendis un  mot  de cette femme qui m'écoutait la tête bai  Lys-9:p1028(21)
t-ils remplacer les Familles ? le Temps a le  mot  de cette grande question.  Néanmoins la v  CdV-9:p.722(29)
articulier.  Enfin, chère mignonne, le grand  mot  de cette lettre le voici, je te le répète  Mem-I:p.323(31)
lles, bonnes nouvelles ! "  Mais, au premier  mot  de cette lettre, tu seras joyeux; car ce   M.M-I:p.556(34)
omme qui aimât Pons, qu'il n'entendit pas un  mot  de cette transaction sur procès.  Au mili  Pon-7:p.762(14)
errible : « Il n'est content de rien ! »  Le  mot  de ceux qui se sont repus pendant la sédi  Pay-9:p.222(26)
e rien en ce genre n'émouvait et pour qui le  mot  de Champcenetz, « il fait des cachots en   Lys-9:p1107(11)
 Verneuil, dans l'imagination de laquelle le  mot  de château réveillait toujours les formes  Cho-8:p1027(25)
relations avec les femmes sont aussi dans ce  mot  de chevalerie : les servir toutes, n'en a  Lys-9:p1096(28)
'ailleurs qu'une pensée inexprimée ?  Sur le  mot  de Clémentine, le marquis de Ronquerolles  FMa-2:p.219(41)
uoiqu'il fût incapable de répéter le moindre  mot  de commandement.  En 1815, Napoléon, touj  CéB-6:p..77(.6)
demi-brigade avec ses conscrits bretons.  Ce  mot  de conscrit, devenu plus tard si célèbre,  Cho-8:p.911(.6)
ues en revenant à Théodore, et lui jetant ce  mot  de convention dans l'oreille.     — Sempr  SMC-6:p.860(32)
nir sur ces cinq fatales journées !  Le seul  mot  de convulsion me cause un frisson dans l'  Mem-I:p.339(40)
sur sa table le manuscrit de son roman et ce  mot  de Daniel d'Arthez :     « Nos amis sont   I.P-5:p.418(10)
re c'est le travail !  Du travail ! c'est le  mot  de David.  Mon Dieu ! pourquoi suis-je ic  I.P-5:p.287(33)
tement calmé sans raison.  D'abord, selon le  mot  de Desroches, la bile ne facilite pas les  P.B-8:p.171(.3)
 dit Mme de Chaulieu frappée au coeur par ce  mot  de Diane : « Elle est divine ! d'où ça so  M.M-I:p.698(15)
e.     « Qu'avez-vous ? avait été le premier  mot  de Diane de Maufrigneuse à l'aspect de so  Cab-4:p1037(23)
a fait le monde ?  Ce rien, c'est un mot, le  mot  de Dieu : Je t'aime !     30.     « Ah !   A.S-I:p.981(11)
ieillards restèrent muets d'indignation.  Le  mot  de divorce fut bientôt prononcé par Mme G  MCh-I:p..83(43)
 fut bientôt prononcé par Mme Guillaume.  Au  mot  de divorce, l'inactif négociant fut comme  MCh-I:p..84(.2)
tableau de la détresse actuelle, soit par un  mot  de doute, soit par un regard qu'elle jeta  RdA-X:p.788(.7)
, si vous permettez toutefois d'appliquer le  mot  de drame à cette scène d'intérieur.     P  Pie-4:p..34(.9)
u dégoût, de la vie de province.  Au premier  mot  de du Châtelet, elle avait jeté les yeux   I.P-5:p.242(25)
ie se rappelait leurs affreux résultats.  Le  mot  de du Tillet venait de mettre sa terreur   FdÈ-2:p.371(12)
dis, alors sans aucun moyen d'existence.  Ce  mot  de fanandel veut dire à la fois frères, a  SMC-6:p.831(43)
n, monsieur Simon a souffleté mon inconnu du  mot  de farceur ! »     Simon suivit sa tante,  Dep-8:p.793(.4)
oule de motifs impossibles à dire, et que le  mot  de fatalité sert souvent à exprimer.  La   Aba-2:p.470(32)
ie intime de Mlle Laguerre, en se cabrant au  mot  de femme de chambre, et prétendant qu'ell  Pay-9:p.261(.2)
ournaliste en souriant.  Vous me rappelez un  mot  de feu Michaud qui en a tant dit de si fi  Mus-4:p.722(37)
ide, que tu te fais des rentes ?... » est un  mot  de Florine à Mariette qui peut faire comp  SMC-6:p.623(30)
it Provençal est le valet du diable, il a le  mot  de Fouché, comme j'ai celui du Premier co  Ten-8:p.575(34)
pé l’Espagne sans qu’aucun des hommes sût un  mot  de français ou d’espagnol.  C’était la Br  Cho-8:p.900(41)
     — Les femmes de sérail ne savent pas un  mot  de français, et la langue est indispensab  Deb-I:p.780(36)
ue la femme de chambre, qui ne savait pas un  mot  de français, lui arrangeait les cheveux,   Lys-9:p1175(24)
 vous dans la voiture, et qui ne sait pas un  mot  de français, vous poignarderait à la moin  Mus-4:p.690(21)
e est un vieil Espagnol qui ne dit jamais un  mot  de français; mais qui vous dévisage les g  FYO-5:p1068(12)
ntérêt qui trompa Gaudissart.  Mais, au seul  mot  de garantie, Vernier avait cessé de faire  I.G-4:p.578(34)
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pas longtemps à conclure l'affaire. »     Au  mot  de général et en entendant nommer l'illus  I.P-5:p.370(.5)
nsieur, reprit le médecin sans répondre à ce  mot  de Genestas, parler de la Fosseuse, c'est  Med-9:p.476(43)
eine en pleurs, et chez elle ce mot était un  mot  de haine contre son père, le général gron  Lys-9:p1071(11)
 tam-tam frappé au milieu d'une musique.  Le  mot  de harangue suffit à peine pour rendre la  Cho-8:p.915(41)
 des deux partis ne pouvait se dire ce grand  mot  de haute politique : « Partageons ? »  Ch  Pie-4:p..93(42)
s sont priées au banquet de la vie, selon le  mot  de je ne sais quel poète crevé à l'hôpita  Cab-4:p1023(32)
is avec leurs idées et leur puritanisme.  Le  mot  de jobards, dit insouciamment par Coralie  I.P-5:p.463(24)
 pas !... »     Quel coup de poignard que ce  mot  de Justine : « Madame, une lettre ! »      Pet-Z:p.176(.7)
se regardèrent et dirent d'un air profond le  mot  de l'abbé dans Les Marrons du feu d'Alfre  U.M-3:p.865(.8)
 dégage, dit Claës, et qui sans doute est le  mot  de l'Absolu.  Songe donc que si moi, moi   RdA-X:p.720(15)
n regard enchanté, n'est-ce point le dernier  mot  de l'amour ?  Aussi le pauvre référendair  M.M-I:p.589(22)
 dessin.  Il faisait de la passion, selon un  mot  de l'argot littéraire, parce que en fait   FdÈ-2:p.305(.8)
ille dame.     M. Hochon, très scandalisé du  mot  de l'artiste, rapporta des pêches de vign  Rab-4:p.427(35)
ve, pour laquelle, s'étant précautionné d'un  mot  de l'autocrate des Affaires étrangères, é  Fer-5:p.892(10)
 et muette, ingrate et froide, le zèle qu'un  mot  de l'Empereur imprimait à sa machine poli  Ten-8:p.639(42)
Eh bien ! que fais-tu donc, ma belle ? " (le  mot  de l'Empire) sans s'apercevoir de la répé  Pet-Z:p.130(18)
ue histoire.  Organiser, par exemple, est un  mot  de l'Empire, et qui contient Napoléon tou  AÉF-3:p.692(30)
 de curiosité.  « Nous la tenons, sachons le  mot  de l'énigme ! » était une phrase écrite d  V.F-4:p.931(29)
rélat voyait dans les sables de la Vienne le  mot  de l'énigme alors cherché par les des Van  CdV-9:p.700(41)
ureau, si l'on veut ! » dit Baudoyer.     Le  mot  de l'énigme arriva quand le dîner fut fin  Emp-7:p1032(22)
 altéré de vengeance et qui voulut savoir le  mot  de l'énigme offerte à son esprit par les   U.M-3:p.949(35)
ssitôt quittées qu'obtenues, eurent enfin le  mot  de l'énigme quand ce formicaléo sauta sur  Mus-4:p.639(31)
s l'âme des paroles ardentes sur l'amour, le  mot  de l'énigme que la vie offre aux femmes,   FdÈ-2:p.298(18)
r oublier sa passion.  La reconnaissance, ce  mot  de l'énigme que présentait sa vie, le clo  FMa-2:p.215(29)
oureux sur les lèvres, emportant avec eux le  mot  de l'énigme sans le laisser deviner par f  U.M-3:p.796(.2)
notice spirituelle pour ceux qui savaient le  mot  de l'énigme, mais qui n'avait pas alors e  Mus-4:p.662(30)
fait une incongruité, mais il eut bientôt le  mot  de l'énigme.     « Croyez-vous, lui dit E  Mas-X:p.574(29)
depuis la veille, lui paraissait contenir le  mot  de l'énigme.  Birotteau tira le fatal pap  CdT-4:p.224(10)
  Ici peut-être est-il nécessaire de dire un  mot  de l'établissement.  L'imprimerie, située  I.P-5:p.128(38)
l ne fut question dans tout Angoulême que du  mot  de l'évêque et de la réponse de Mme de Ba  I.P-5:p.228(43)
our.  Mais Marcas répondit au négociateur le  mot  de l'Hôtel de Ville : " Il est trop tard   ZMa-8:p.854(23)
e, entends le terrible, le fatal, l'insolent  mot  de l'imbécile La Fayette à son maître, à   Mem-I:p.398(22)
ants vous disent de l'air le plus candide ce  mot  de l'improbité la plus effrénée : " On se  MNu-6:p.377(12)
  Ce : « Comme tu voudras ! » est le premier  mot  de l'indifférence en matière de femme lég  Pet-Z:p..92(29)
s tombent ?  L'égalité, aujourd'hui le grand  mot  de l'Opposition, ne trouve-t-elle pas une  Cab-4:p1080(38)
eine de magie, fut néanmoins troublée par un  mot  de la baronne de Rouville.     « Faisons-  Bou-I:p.441(40)
ancelier est un homme charmant; il a, sur un  mot  de La Billardière, accepté mon invitation  CéB-6:p.167(30)
 quitta ce funeste seuil.  Ce fut le premier  mot  de la carmélite.     Montriveau avait une  DdL-5:p1029(.1)
 autour d'elle, voit le monde; et, tenant le  mot  de la charade que vous avez jouée, elle s  Phy-Y:p.988(.2)
rit avec son poignard et son sang le premier  mot  de la charte des femmes : Liberté ! "  Le  Hon-2:p.571(39)
rit avec son sang et son poignard le premier  mot  de la charte des femmes : liberté ! ' me   Hon-2:p.591(23)
êts à bien faire demain.  Faire est le grand  mot  de la chevalerie.  « Tu as bien fait à la  Béa-2:p.645(14)
a vérité s'était montrée dans sa nudité.  Le  mot  de la comtesse et la réponse de Delbecq a  CoC-3:p.366(34)
order aucune !...  Vous ne m'avez pas dit un  mot  de la comtesse.  Il est pourtant si doux   Phy-Y:p1137(.3)
es hommes voient chez une femme si, selon un  mot  de la conversation, l'amour a passé par l  CdV-9:p.733(26)
est assez d'une, reprit vivement Lucien.  Ce  mot  de la cousine de Mme d'Espard sécherait t  I.P-5:p.678(28)
, dit-il en se frappant le front, le dernier  mot  de la création, en pressentant l'Absolu,   RdA-X:p.717(24)
ui reprochent.  Oh ! combien il est grand ce  mot  de la duchesse de Sully, la femme du gran  Mem-I:p.385(29)
emier regard apprit à Canalis que le dernier  mot  de la duchesse n'était pas une vaine mena  M.M-I:p.702(.3)
pect », répondit-elle.     Ce fut le dernier  mot  de la femme à la mode et de la duchesse.   DdL-5:p1028(34)
 sa main est-elle en sang ? » fut le premier  mot  de la grand-mère.     Pierrette, vaincue   Pie-4:p.140(20)
ement d'un agacin (en français, cor; mais le  mot  de la langue d'Oc n'est-il pas plus joli   Pet-Z:p..70(16)
r en prenant un petit ton de supériorité, un  mot  de la langue espagnole, un idiotisme qui   Mus-4:p.691(15)
homme qui va et vient, qui, pour employer un  mot  de la langue familière, tatillonne, touch  Int-3:p.476(28)
gote de velours, bordée de menu vair, car ce  mot  de la langue moderne peut seul donner l'i  Cat-Y:p.279(19)
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 d'un ton nasal qui déshonorait le plus beau  mot  de la langue.  « En voilà un qui en a, un  P.B-8:p.150(.2)
u'il y avait d'épouvantablement vrai dans un  mot  de la lettre de Claudine auquel vous n'av  PrB-7:p.825(16)
as ?  Cet accoucheur me fait frissonner.  Ce  mot  de la lettre de ton mari m'a sauté non pa  Mem-I:p.317(29)
    Le neuvième jour Calyste, assigné par un  mot  de La Palférine pour une explication, le   Béa-2:p.938(33)
 Bianchon, après quatre ans, parle encore du  mot  de La Palférine, et nous en avons ri pend  PrB-7:p.824(.2)
naient des caricatures obscènes.  Le dernier  mot  de la portière, en excitant la curiosité   Pon-7:p.633(16)
marquise se garda bien de dire à d'Arthez un  mot  de la princesse, elle le pria seulement à  SdC-6:p1000(35)
    De Marsay, devenu très songeur depuis le  mot  de la princesse, ne releva pas ces plaisa  Ten-8:p.687(35)
nt nerveux des poètes.  Ces originalités (le  mot  de la province) engendrées par l'inquiétu  M.M-I:p.657(27)
se du départ des Parisiens, pour employer le  mot  de la province, n'apercevait rien de fune  Béa-2:p.829(13)
! s'écria le cardinal en répétant le dernier  mot  de la reine avec une sorte d'ironie, non,  Cat-Y:p.295(33)
itait la question de cette assemblée qui, du  mot  de la reine, avait déjà pris le nom de co  Cat-Y:p.360(28)
intérieure de notre pays.     Maintenant, un  mot  de la topographie.  Issoudun s'étale du n  Rab-4:p.364(.9)
our, comme le pouvoir pour le pouvoir fut le  mot  de la vie des jésuites, avarice sublime e  FMa-2:p.216(12)
omplétaient ce joli séjour, pour employer un  mot  de la vieille langue, et l'industrie du p  P.B-8:p..27(36)
t à coup Sarrasine fut ébloui, quand, sur un  mot  de la vieille, il fut admis dans ce mysté  Sar-6:p1065(.7)
 sur les douze de la journée !  Voilà le fin  mot  de la villa !     — Écoute, Caroline...    Pet-Z:p..82(12)
utant d'effet que cette espèce d'énigme sans  mot  de laquelle Mme de Beauséant fut occupée   Aba-2:p.473(30)
e du temps présent, qui semble avoir pris le  mot  de Légalité pour épigraphe.  La conduite   ÉdF-2:p.171(.9)
     Les soldats, rendus à la liberté par un  mot  de leur chef, se hâtèrent de déposer leur  Cho-8:p1043(28)
ar des rentes ou par les biens au soleil, un  mot  de leur lexique.     Tournez à droite, al  Fir-2:p.143(.2)
t prédit sous le nom de Kébir-Bonaberdis, un  mot  de leur patois qui veut dire : le sultan   Med-9:p.523(33)
nt ce métal en expriment alors l'état par un  mot  de leur technologie : « Le fer est roui !  SMC-6:p.821(43)
nts de faire la queue aux employés, selon un  mot  de leur vocabulaire.  Insensiblement le F  Deb-I:p.740(24)
e un jeune homme sacrifie tout, épris par ce  mot  de liberté si mal défini, si peu compris,  V.F-4:p.879(26)
peut-être la seule application qui se fit du  mot  de Louis XVIII : Union et oubli.     Au s  Dep-8:p.754(14)
(si vous voulez me permettre de retourner un  mot  de Louis XVIII), je veux faire voir que :  Emp-7:p1109(28)
ous les armes on ne devait pas délibérer, un  mot  de Louis-Philippe à la Garde nationale de  P.B-8:p..89(22)
etit volume jaune qui déjà lui avait valu ce  mot  de Lousteau : « Tiens ? tu lis Adolphe. »  Mus-4:p.775(35)
tion, et votre purement moral me rappelle un  mot  de lui que je ne puis me dispenser de vou  Pet-Z:p.127(32)
 sa maîtresse, aux pieds duquel, sur un seul  mot  de lui, Catherine attacha des linges.      Ten-8:p.558(.5)
s rédacteurs de cette biographie trouvent le  mot  de l’affreuse énigme de l’arrêt criminel   Ten-8:p.483(31)
 fille, et comprit combien était efficace le  mot  de M. Bonnet, car des pleurs mouillaient   CdV-9:p.754(14)
usé avec lui. »     M. de Grandville, sur un  mot  de M. Camusot qui lui revint comme un tra  SMC-6:p.893(.7)
air de France, que l'observateur comprend le  mot  de M. de Talleyrand : Les manières sont t  DdL-5:p1013(.5)
royale ville d'Angoulême, et je répéterai un  mot  de M. de Talleyrand en vous disant que, s  I.P-5:p.485(28)
n se marie réellement, en catimini, selon le  mot  de ma pauvre mère.  Nous irons à pied vêt  Bet-7:p.399(18)
e fasse le bon Dieu !     — Voilà le dernier  mot  de ma pauvre Valérie, je la retrouve ! »   Bet-7:p.433(36)
 pour déterminer votre résolution.  Mais, le  mot  de ma première lettre revient alors dans   M.M-I:p.532(39)
ait à la pensée d'un pouvoir surnaturel.  Le  mot  de magie était aussi puissant que la lèpr  Pro-Y:p.530(22)
erre, et même un amoureux, tout tremblait au  mot  de magie.  Il se rencontrait alors peu d'  M.C-Y:p..28(39)
ligion.  M'avez-vous jamais entendue dire un  mot  de mal à ce sujet ?... »     Crevel fit u  Bet-7:p.334(10)
ais je sais où est le complot.  L'agent a le  mot  de Malin, qui sans doute lui a promis sa   Ten-8:p.574(39)
xpression de reproche et appuyant sur chaque  mot  de manière à jeter l'innocente paysanne d  Cho-8:p1017(.4)
 père avaient été complètement inconnus.  Le  mot  de Marana était, pour elle, ce que la dig  Mar-X:p1047(11)
es désunirent par une guerre continuelle, le  mot  de Marana servit à exprimer, dans sa plus  Mar-X:p1047(18)
t de la romance qui l'avait réveillée par le  mot  de mariage.  En fille sotte, au lieu de r  Pie-4:p.106(21)
blée.     Giardini parut enfin, porteur d'un  mot  de Marianna.     « Venez, écrivait-elle,   Gam-X:p.512(.8)
scret, il attendait avec patience.  Aussi le  mot  de Marsay, qui s'était alors marié et qui  SMC-6:p.492(14)
dehors de toutes les idées réveillées par le  mot  de mendiant.  L'inconnu ne se distinguait  Fer-5:p.815(39)
t cette admirable taille qui a fait créer ce  mot  de meneho dans la langue espagnole; quoiq  Mus-4:p.696(21)
, son conseil, sa pensée.  La tronche est un  mot  de mépris destiné à exprimer combien la t  PGo-3:p.209(.7)
 quarante ans, jamais personne ne surprit un  mot  de mépris sur les lèvres du baron contre   Béa-2:p.655(40)
 chacune d'elles avait tout dit en disant un  mot  de mépris sur son mari.  Mme Birotteau av  CéB-6:p..71(18)
du café que les Français traitent de cafiot,  mot  de mépris.  Voltaire prenait de ce café-l  Pat-Z:p.316(39)
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sa fille avait marquée avant de prononcer le  mot  de mère.     — Oh ! pouvez-vous douter de  F30-2:p1196(14)
ires de tous les prêtres du diocèse.  Pas un  mot  de mes antécédents, et soyons-nous fidèle  A.S-I:p.975(43)
 propriétaire de mon journal.  Vous savez le  mot  de Minette du Vaudeville : Le temps est u  I.P-5:p.348(28)
 expressions de la langueur, enfin, selon le  mot  de Mme d'Espard, il avait l'air aimé.  Sa  I.P-5:p.471(26)
use une femme pieuse, servie en réponse à un  mot  de Mme Mignon.     Modeste eut sur les ye  M.M-I:p.648(24)
urs après la mort du docteur.     Le premier  mot  de Mme Rouget, quand son mari lui parla d  Rab-4:p.274(.9)
ême les Bonnébault.  Il jetait sa gourne (un  mot  de Mme Soudry), et répondait aux remontra  Pay-9:p.264(10)
ant la conversation, La Brière apprit par un  mot  de Modeste à son père qu'elle reprendrait  M.M-I:p.663(42)
mer autrement que M. Hénarez.  Ne dis pas un  mot  de moi à Marie.  Tu dois être le seul êtr  Mem-I:p.227(40)
moi, si vous le voyez, de ne pas lui dire un  mot  de moi, mon ange, dit la princesse en pre  SdC-6:p.998(42)
ous resterez à Orléans, où vous attendrez un  mot  de moi.  Ne faites savoir à qui que ce so  Rab-4:p.495(32)
tout bâclé...  Puis vous glisseriez un petit  mot  de moi...     — Ah ! s'il me parle de fai  Pon-7:p.628(.4)
ait comme un gant. "  Ah ! pardon ! c'est un  mot  de mon ancien état.  Le parfumeur revient  Bet-7:p..67(.2)
e cheminée dont les tisons étaient, selon un  mot  de mon maître-clerc, âgés de deux hivers   HdA-7:p.782(39)
chaudes de quelque passion contrariée.  À un  mot  de mon oncle, les yeux du comte reprirent  Hon-2:p.538(22)
.  Hier nous n'étions que quatre. »     À ce  mot  de mouche, le curé se leva pour aller pre  Béa-2:p.667(10)
n, elle nous donnera bien du tintoin ! » (Un  mot  de Nemours.)     Le docteur reçut assez f  U.M-3:p.790(.6)
ans ce que nous avons dit la paraphrase d'un  mot  de Montesquieu, dans lequel il a concentr  MNu-6:p.391(37)
rois fusils et les sabres à leurs places, ce  mot  de naïveté féodale : « Tous les barons n'  Béa-2:p.655(30)
suis pas un père barbare, un homme, selon le  mot  de Napoléon, carré de base comme de haute  Bet-7:p.321(11)
ands artistes sont des êtres qui, suivant un  mot  de Napoléon, interceptent à volonté la co  FdÈ-2:p.314(27)
e, car les gens de la campagne appliquent le  mot  de noce à toutes les réjouissances.  Boir  Pay-9:p.317(43)
.  Vert-Vert a donc, le dernier, prononcé le  mot  de nos ancêtres, et encore s'est-il adres  Phy-Y:p.986(41)
 M. de Boislaurier, dès qu'il apprit, par un  mot  de Pannier, la trahison de ce drôle à qui  Env-8:p.317(24)
ur était une joie profonde.  Sans qu'un seul  mot  de passion eût été prononcé entre eux, el  Bal-I:p.147(30)
d le vieillard se présenta, le capitaine, au  mot  de pelletier de la reine, lui répondit :   Cat-Y:p.301(42)
te par lequel l'homme use de la Volonté.  Le  mot  de PENSÉE, pour lui le produit quintessen  L.L-Y:p.626(.6)
et, pour le consoler, elle lui dit l'affreux  mot  de Petit-Claud sur Lucien.     « Si Lucie  I.P-5:p.715(41)
s'entre-regardèrent comme pour se répéter le  mot  de Peyrade : « Ils ne sont pas gnioles !   Ten-8:p.572(38)
 un garçon prodigieux.     « En route ! » Ce  mot  de Pierrotin retentit au milieu d'un claq  Deb-I:p.782(26)
e, je la plongerai dans ton coeur au premier  mot  de plainte que prononcera cette jeune fil  ChI-X:p.434(24)
croire qu'il était bien avec...     — Pas un  mot  de plus sur la comtesse de Sérisy, jeunes  Deb-I:p.803(34)
rant, à vous, c'est le bonheur.     — Pas un  mot  de plus, Bixiou.     — Mais je commence à  Mus-4:p.749(.1)
 le faisait taire en lui demandant grâce; un  mot  de plus, elle ne voulait pas l'entendre,   DdL-5:p.966(30)
lion.     « Je ne vous laisserai pas dire un  mot  de plus, répondit Phellion en profitant d  P.B-8:p..92(.5)
rue de Buffon, au moment où il prononçait le  mot  de police en laissant ainsi voir la physi  PGo-3:p.188(14)
onneau, il se rencontre des imbéciles que ce  mot  de police met sens dessus dessous.  Ce mo  PGo-3:p.210(.2)
ant la main du jeune homme, voilà le premier  mot  de politesse que j'entends depuis... »     CoC-3:p.328(34)
mot élégant substitué par Marius à l'ignoble  mot  de pratique), quand le client apparaît su  CSS-7:p1183(33)
anglaises, universellement désignées sous le  mot  de puritanisme, dues à ces caméroniens, d  Cat-Y:p.340(37)
llardière, il a pris à tâche de justifier ce  mot  de Pythagore : On ne connaît bien les hom  Emp-7:p.994(15)
chercher sous les joies d'une noce, selon le  mot  de Rabelais, un grand peut-être !     Je   Mem-I:p.299(35)
 indiqué du doigt; souvent, à son aspect, un  mot  de raillerie ou de pitié s'échappait des   RdA-X:p.830(31)
ie avant de reconnaître que, suivant un beau  mot  de Raphaël, comprendre c'est égaler.  En   I.P-5:p.186(.4)
ère.  Affligé de ne pouvoir formuler un seul  mot  de remerciement, car il ne doutait pas de  Mes-2:p.398(12)
je le lui recommande. »     Elle attendit un  mot  de réponse, et reprit avec un accent plei  FYO-5:p1104(11)
i elle non plus... »     Et sans attendre un  mot  de réponse, sûr de voir arriver chez lui   Rab-4:p.387(43)
ur de Modeste qu'elles se trouvèrent sans un  mot  de réponse.     « M. le grand écuyer dit   M.M-I:p.655(18)
l'avocat des pauvres sans pouvoir trouver un  mot  de réponse; il était vert; il absorbait s  P.B-8:p.159(.6)
sa fille encourût rarement des reproches, un  mot  de réprimande la bouleversait; elle le ga  EnM-X:p.928(30)
ur le bord de l'Éternité, il échappa le seul  mot  de reproche qu'elle eût fait entendre de   Bet-7:p.451(16)
ernité se jouait dans tous ses traits.  À un  mot  de reproche que Valérie alla lui jeter à   Bet-7:p.286(.9)
ne rivale ne tiendrait deux heures contre un  mot  de reproche, mais elle fermait les yeux,   Bet-7:p..77(15)
 encore ! dit Michu.     — Encore ! c'est un  mot  de reproche, monsieur Michu.  Vous ne com  Ten-8:p.518(25)
 nous n'avons pas eu depuis notre mariage un  mot  de reproche, pas une observation à faire   Mem-I:p.382(18)
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 traverser, prête à fondre en pleurs pour un  mot  de reproche, pouvait seule lui rendre le   CéB-6:p.103(43)
 le procès... tenez, je ne vous dirai pas un  mot  de reproche.     — Oh ! si tu le prends a  A.S-I:p.989(26)
que chez le premier.  Enfin, il réalisait ce  mot  de Rivarol sur Champcenetz : « C'est mon   Bou-I:p.428(31)
ue était proclamée), il fut incarcéré sur un  mot  de Robespierre à Fouquier-Tinville.  Desc  Rab-4:p.274(27)
il crime était jadis inconnu.  Mme Ragon, au  mot  de Roguin, avait poussé le pied de son fr  CéB-6:p.228(.4)
e cet amour serait abstrait, pour revenir au  mot  de Royer-Collard, ce susdit jeune homme p  MNu-6:p.342(26)
à un bon mariage la révoltaient.  Au premier  mot  de sa famille, qui craignit de lui voir p  Mus-4:p.653(35)
rent des joies déshonorantes, mesquines.  Un  mot  de sa femme me consolait de tout et le re  Lys-9:p1020(32)
I qui malgré la distance entendit le dernier  mot  de sa femme.     La porte du cabinet se t  Cat-Y:p.279(23)
voix, et il fut impossible de saisir un seul  mot  de sa moquerie.  S'il ne représenta pas l  PCh-X:p.106(39)
ret de la condamnation de Fénelon; là est le  mot  de sa querelle avec Bossuet.  Comme relig  PLM-Y:p.504(14)
, et dont l'effet sur ma vie expliquerait le  mot  de sacrifice.  Vous m'avez déjà rendu bie  M.M-I:p.547(38)
om, mon avenir.     — Quelle insulte dans ce  mot  de sacrifices ! » dit-elle d'un ton de re  Béa-2:p.810(10)
du monde physique la blessent toujours ?  Le  mot  de Sagesse ne vient-il pas de savoir ? et  PCh-X:p..87(20)
ifficile de donner une idée sans employer le  mot  de sainteté.  Elle avait en effet si bien  F30-2:p1211(38)
 — Tu ne sais seulement pas, dit Blondet, un  mot  de ses débuts ?     — Je ne l'ai connu qu  MNu-6:p.338(.3)
ir obtenu de sa femme de ne pas dire un seul  mot  de ses travaux, en la prévenant que confi  Emp-7:p1053(12)
é ma petite protégée, dit la comtesse que le  mot  de Sibilet avait épouvantée.  Votre arriv  Pay-9:p.115(15)
d'Ajuda qui regardait La Palférine.     — Le  mot  de Socrate avant de partir : " nous devon  Béa-2:p.935(.2)
ouvert, se retira de la Banque, et mérita le  mot  de son ancien premier commis, Nucingen :   MNu-6:p.359(40)
ua le vieux marquis tout à la fois flatté du  mot  de son ancien serviteur et peiné du chagr  Cab-4:p.971(27)
votre tête, ajouta-t-elle en se servant d'un  mot  de son argot et en lui jetant un sourire   I.P-5:p.424(.1)
 les villages, ne se laisse jamais embêter ,  mot  de son argot, et sait frapper à temps sur  I.G-4:p.562(28)
à ce geste éloquent, eut l'air d'attendre un  mot  de son auditeur.     « Vous n'avez jamais  Env-8:p.272(37)
intention fut d'être notaire; mais, selon le  mot  de son cousin aux clercs de Desroches, il  Deb-I:p.858(42)
r avoir dit un adieu sans tendresse.  Sur un  mot  de son grand-père, Baruch était allé prom  Rab-4:p.466(.3)
  Elle lui reprocha bientôt d'être veule, un  mot  de son langage, et cette jalouse fille, q  P.B-8:p..37(42)
a-t-il d'une voix perçante.     Mais, sur un  mot  de son maître, qui voulait que tout chez   Mar-X:p1065(.4)
ourgeois, soupa de bon appétit; puis, sur un  mot  de son nouveau gouverneur, qui, dit-on, a  Cat-Y:p.371(43)
t en croix si je le lui disais.  Sur un seul  mot  de son papa Vautrin, il cherchera querell  PGo-3:p.145(.3)
 vieux », pensa du Tillet en se servant d'un  mot  de son premier métier.     En se disant c  CéB-6:p.219(24)
ns que lui avait causées ce petit pingre (un  mot  de son vocabulaire), que Molineux lui fit  CéB-6:p.181(35)
 de mon amour.  Mais de grâce écrivez moi un  mot  de suite, il me donnera le courage dont j  Fer-5:p.820(12)
r.  Sa femme ne lui donna pas d'enfants.  Le  mot  de Suzanne, les insinuations du chevalier  V.F-4:p.929(17)
er qui attise tes fourneaux pour entendre ce  mot  de ta bouche et pour te voir ainsi. »  En  RdA-X:p.701(.2)
les.     « Bonjour, mère Descoings », fut le  mot  de tendresse du colonel pour la vieille é  Rab-4:p.305(22)
empêtes que Bartholoméo aimait à exciter, un  mot  de tendresse, un regard suffisaient pour   Ven-I:p1068(36)
us avez été aimée, et non pas adorée ! »  Ce  mot  de Théodose, accompagné d'un regard qui l  P.B-8:p..73(.1)
nerie, il accepta silencieusement le dernier  mot  de Thuillier.  Cette résignation, qui sur  Emp-7:p1029(15)
tourne chez toi, et Katt te dira que, sur un  mot  de toi, ta petite Lydie est descendue et   SMC-6:p.661(18)
  Tenez, voulez-vous que je vous dise le fin  mot  de tout ça !  Eh bien ! la France est per  Pon-7:p.610(15)
n mange du pain sec.  Non, non.     — Pas un  mot  de tout ça, Nanon, dit Eugénie.     — J'a  EuG-3:p1158(34)
it-elle à Mme Marneffe en s'essuyant, pas un  mot  de tout ceci...  Voyez !... je suis tranq  Bet-7:p.147(35)
s ? n'es-tu pas chez toi ? veux-tu savoir le  mot  de tout cela ?  Eh bien, j'ai peur de ne   PrB-7:p.833(43)
 ont été vendus.     — Il ne m'as pas dit un  mot  de tout cela, s'écria Mme Claës.  O mon D  RdA-X:p.752(.7)
ves ébauchent, car je n'y tiendrais pas.  Le  mot  de tout le monde est le vôtre : " Être co  CSS-7:p1184(34)
 C'est une bonne et brave fille ! » était le  mot  de tout le monde sur elle.  Sa complaisan  Bet-7:p..84(17)
 Bourgogne.     Ce pauvre Tonsard (ce fut le  mot  de tout le monde) travailla pendant envir  Pay-9:p..83(25)
Dieu la conserve, la chère dame ! » était le  mot  de tout le monde.     Chacun obtenait en   Pay-9:p.132(13)
mpose-t-elle plus de vers (verse) ? » fut le  mot  de tout le monde.  À cette époque, Mme de  Mus-4:p.665(11)
nseignements terribles.  L'argent ! était le  mot  de toute énigme.  Lucien se sentait seul,  I.P-5:p.365(26)
ces subtilités, Gambara n'avait pas perdu un  mot  de toute la discussion; il prit la parole  Gam-X:p.475(23)
ait que Dieu !     « Eh ! n'est-ce pas là le  mot  de toutes les aventures que nous nous som  Mus-4:p.723(25)
eait avec une parfaite indifférence; mais au  mot  de transaction, il me regarda comme s'il   Gob-2:p.993(31)
'un homme simple.     DU BRUEL     Encore un  mot  de vaudeville.  Tu ferais ta fortune au t  Emp-7:p1024(11)
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 qu'à la résignation chrétienne.  Le premier  mot  de Véronique fut pour abandonner sa propr  CdV-9:p.746(31)
er, les gens à morale le proscrivent sous le  mot  de vie dissipée; ne nous arrêtons pas aux  PCh-X:p.145(.1)
 déjà répondaient vaguement à sa pensée.  Le  mot  de VOLONTÉ servait à nommer le milieu où   L.L-Y:p.625(42)
 de province, en fille bien élevée, selon le  mot  de Voltaire, ne faisait jamais parler d'e  I.P-5:p.648(30)
ns pas une Opposition nationale !  Enfin, un  mot  de votre oncle, écrit quelques heures ava  Bet-7:p.365(13)
 suis tourmenté par une curiosité qu'un seul  mot  de vous fera très innocente ou très indis  Env-8:p.258(.9)
grant délit de faiblesse.     De là le grand  mot  de William Pitt : « Si j'ai fait tant de   Pat-Z:p.283(.6)
re le moindre changement.  Aussi, le premier  mot  de Zéphirine à Louise fut-il, en allant à  I.P-5:p.654(36)
 de granit, elle s'y arrêtait tout court, au  mot  de « Mignonne »...     Un jour, par un so  PaD-8:p1231(.9)
triche à Paris, Banquier.     Lorette est un  mot  décent inventé pour exprimer l'état d'une  HdA-7:p.777(.5)
ez d'autre raison de votre changement que le  mot  décisif : Je n'aime plus.  Rang, fortune,  DdL-5:p.975(18)
t je serai soumise à tout... »     Ce fut un  mot  décisif qui obtint tout le succès qu'elle  CoC-3:p.364(42)
et vous forcez alors Caroline d'arriver à ce  mot  décisif, cruel à dire pour toutes les fem  Pet-Z:p..42(33)
  Au moment où la portière disait au juge ce  mot  décisif, elle l'avait amené sur le palier  Int-3:p.478(25)
es avaient sans doute ruminée en commun.  Le  mot  dégoûtant ne serait que le positif dont l  Rab-4:p.536(26)
 ce siècle, était le luxe des rats.  Un rat,  mot  déjà vieilli, s'appliquait à un enfant de  SMC-6:p.440(.8)
s-tu pas sans cesse ?  Ne m'as-tu pas dit ce  mot  délicieux : Maintenant et toujours !  ET   L.L-Y:p.670(28)
le revoir, que Gaston s'écria naïvement à un  mot  délicieux dit par elle-même : « Eh ! mada  Aba-2:p.481(42)
ut à clore cette suite de confidences par un  mot  délicieux, accompagné d'un de ces regards  SdC-6:p.974(28)
mblables crises ne s'expliquaient que par le  mot  démence.  Henriette, la céleste créature,  Lys-9:p1078(37)
ima mon coeur abattu.  Je n'avais pas dit un  mot  depuis Clochegourde, et M. de Chessel att  Lys-9:p1006(21)
t gardé par de la troupe.  Il n'a pas dit un  mot  depuis qu'il s'est enfermé en plein air;   DBM-X:p1170(37)
Rouget, son frère, ne lui avait pas écrit un  mot  depuis son départ d'Issoudun.  Tout en s'  Rab-4:p.280(15)
ême.     « Lucien vous a bien écrit un petit  mot  depuis son retour ? demanda le Parisien a  I.P-5:p.682(29)
du vice parurent à ce digne homme le dernier  mot  des dépravations babyloniennes, et il y s  Pon-7:p.502(38)
ris ?  Nous mourons tous inconnus.  C'est le  mot  des femmes et celui des auteurs.     À hu  Fer-5:p.796(19)
ne orientale : parce que !  Un grand mot, le  mot  des femmes, le mot qui peut expliquer tou  Mus-4:p.788(.8)
chant ses larmes une à une, sans entendre un  mot  des folies que lui baragouinait le banqui  SMC-6:p.578(24)
 les dernières paroles du docteur.  Voilà le  mot  des gens d'esprit, la mort les surprend,   U.M-3:p.852(17)
.     Cette demande est le mot des niais, le  mot  des gens faibles qui, ne sachant rien voi  CdM-3:p.653(.2)
e avenir est maintenant dans ce seul mot, le  mot  des grands hommes.  N'es-t-ce pas, mon en  Lys-9:p1096(33)
 ta mère; que j'ai dissipé, pour employer le  mot  des ignorants, ma fortune et dilapidé la   RdA-X:p.791(40)
ile de fille ne m'a pas dit, en sept ans, un  mot  des neveux et de la soeur ! s'écria Max e  Rab-4:p.385(14)
 fait? » se dit-il.     Cette demande est le  mot  des niais, le mot des gens faibles qui, n  CdM-3:p.653(.2)
e ceux de l'Ouest, vous ne trouveriez pas un  mot  des quatre ou cinq procès criminels qui c  Env-8:p.290(36)
étais aimée quand même ! le grand et sublime  mot  des royalistes, et pourquoi pas des catho  Mem-I:p.292(13)
lors à Paris; ne doit-il pas être le dernier  mot  des sociétés incrédules ? Raoul venait de  FdÈ-2:p.354(18)
re, que, par un jeu du hasard (je me sers du  mot  des sots), j'ai une proposition à vous fa  CdV-9:p.807(28)
lles nous donnons le nom de hasard, le grand  mot  des sots.  Jamais, avec ou sans écoles, c  CdV-9:p.804(11)
ge, Schmucke lui fit signe de ne pas dire un  mot  des véritables opinions du docteur en pré  Pon-7:p.578(34)
 une ville importante, écrivit à Derville ce  mot  désolant :     « Monsieur,     « Mme la c  CoC-3:p.368(17)
 celle d'Othello.  Voici la mienne. »     Ce  mot  détermina parmi nous tous ce mouvement im  AÉF-3:p.683(22)
hirant, elle ajouta : « J'en ai trop dit, un  mot  devait suffire.  Si ton âme et ton front   Fer-5:p.843(32)
ruption, il y a une teinte de charlatanisme,  mot  devenu flétrissant et mis à cheval sur le  MNu-6:p.376(28)
sé pour le désespoir des âmes, passez-moi ce  mot  devenu ridicule, dépareillées !     « Si   M.M-I:p.534(.3)
mme heureux comme un coq en plâtre. »     Ce  mot  devint proverbial dans le monde-Fille.     SMC-6:p.643(10)
 laquelle on convenait de jouer sans dire le  mot  Diadesté.  Une partie durait, comme bien   Phy-Y:p1202(15)
 dans l'attitude des tériakis, balbutiait le  mot  Dieu !  Le comte attendit que le composit  Gam-X:p.510(36)
lons qu'elles tracent dans mon âme, comme le  mot  Dieu résume imparfaitement les idées que   L.L-Y:p.671(23)
lligences, le sens général de l'humanité, le  mot  Dieu sera sans cesse mis en accusation, e  L.L-Y:p.654(16)
ins intéressantes de cette société.  Un seul  mot  dira tout : elles étaient aussi pauvres q  I.P-5:p.197(19)
es soupçons ? je ne sais; mais il resta sans  mot  dire à nous examiner, sans prendre garde   Lys-9:p1123(16)
s le coucher de sa mère et s'agenouilla sans  mot  dire auprès d'Ursule, qui lui jeta le plu  U.M-3:p.921(.2)
 vous écouté-je pas ?  À Paris, écouter sans  mot  dire est un éloge.     — En avez-vous ass  I.P-5:p.339(22)
decin Coyctier se regardaient tous deux sans  mot  dire et restaient debout dans l'embrasure  M.C-Y:p..54(.9)
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er ses souffrances, Julie laissa violer sans  mot  dire le cachet que la délicatesse imprime  F30-2:p1063(25)
r remirent à d'Esgrignon sous escompte, sans  mot  dire le montant de la lettre de change :   Cab-4:p1022(21)
a finie, l'auteur est forcé de recevoir sans  mot  dire les critiques étourdies qui s'obstin  FdÈ-2:p.262(17)
 maréchal regarda fixement le directeur sans  mot  dire pendant tout le temps qu'il mit à ve  Bet-7:p.341(16)
upe. »     Gérard s'élança fièrement et sans  mot  dire vers la muraille; Pille-miche l'ajus  Cho-8:p1049(38)
eau.  Anselme et son patron cheminèrent sans  mot  dire vers les Tuileries.  Popinot avait a  CéB-6:p..83(.7)
i que si un écrivain doit se soumettre, sans  mot  dire, aux hasards des réputations puremen  PCh-X:p..49(31)
 le contempla pendant quelques instants sans  mot  dire, car Mme Cibot s'était mis un doigt   Pon-7:p.673(36)
dinaire de Schmucke, qui se contentait, sans  mot  dire, de tout ce que lui servait la ponne  Pon-7:p.525(12)
coup vigoureux dans la poitrine.  Puis, sans  mot  dire, elle alla couper une baguette assez  Ten-8:p.652(.1)
s de son mari qui parlait toujours; et, sans  mot  dire, elle l'entraîna dans la calèche, ai  Phy-Y:p1185(19)
rusque, vint à ma rencontre, et s'assit sans  mot  dire, en m'indiquant de la main un fauteu  Gob-2:p.998(.7)
n entend le silence.  Nous nous levâmes sans  mot  dire, et nous recommençâmes à marcher.  "  Phy-Y:p1136(17)
l regardait ses hôtes d'un air stupide, sans  mot  dire, et sa femme leur disait alors : « L  I.G-4:p.580(15)
 en lui jetant un regard suppliant, et, sans  mot  dire, le remettait dans le sac qu'elle se  DFa-2:p..56(12)
 Elle reçut le jeune chef en boudant et sans  mot  dire, mais elle le quitta en souriant; el  Cho-8:p1137(31)
premiers jours où tu passais devant moi sans  mot  dire, mais non sans me regarder; à ces jo  DFa-2:p..38(33)
cette puissance occulte; ils la soldent sans  mot  dire, tous : carrossiers, bijoutiers, tai  Bet-7:p.197(21)
, nous nous regardâmes, Pauline et moi, sans  mot  dire.     « Vous avez une femme ou quelqu  DBM-X:p1163(30)
à longs cheveux noirs, qui resta debout sans  mot  dire.  Ce seigneur avait une figure à lam  Int-3:p.457(38)
sure, contemplait attentivement Raphaël sans  mot  dire.  Homme d'exaltation et de croyance,  PCh-X:p.257(38)
le père de Figaro m'expliqua ce mystère sans  mot  dire.  Il m'indiqua tour à tour ma propre  Cat-Y:p.445(22)
entant aux dames.     Étienne les salua sans  mot  dire.  La comtesse et Mlle de Grandlieu é  EnM-X:p.957(29)
at revit le vieux moine, et il le reçut sans  mot  dire.  Le moine tendit silencieusement la  Bet-7:p.435(23)
aisit le carton et le plaça devant elle sans  mot  dire.  Les deux jeunes filles s'examinère  Ven-I:p1053(40)
ra. »     Eugénie leva les yeux au ciel sans  mot  dire.  Pour la première fois dans sa vie,  EuG-3:p1100(17)
nce ? " »     Chesnel baissait la tête, sans  mot  dire.  Puis le soir, avant de s'endormir,  Cab-4:p.992(30)
e amour, elle m'appelait monsieur !  Ce seul  mot  disait tout.  Mais écoutez la lettre.  "   Med-9:p.566(12)
n la prééminence de Delille sur Gourdon.  Le  mot  disque, contesté par le positif Brunet, d  Pay-9:p.267(37)
-moi finir, reprit Armand, je vais d'un seul  mot  dissiper toutes tes craintes.  Écoute, si  DdL-5:p.978(22)
nt eut aussitôt l'ordre de lui porter sur un  mot  dit à l'oreille du directeur par l'huissi  SMC-6:p.786(42)
e les étudiait pas, elle les espionnait.  Un  mot  dit à la légère, une plaisanterie que sou  V.F-4:p.855(22)
ait l'ami du général depuis 1804.  Ce fut un  mot  dit à Montcornet par ce conseiller d'État  Pay-9:p.167(.1)
its dans le canton qu'elle avait enrichi, un  mot  dit à ses créations champêtres comme pour  CdV-9:p.871(14)
e déjà la réticence que contenait le dernier  mot  dit au perron par Charles à Blondet.       Pay-9:p..94(.1)
emoiselle », dit Lucien.     En entendant ce  mot  dit d'une voix émue, Coralie sauta au cou  I.P-5:p.429(35)
e à tout deviner, même la signification d'un  mot  dit en l'air, même celle que peut avoir l  Phy-Y:p1100(.7)
erait la Torpille tue la femme de Lucien; un  mot  dit en rêve, une pensée involontaire, un   SMC-6:p.461(.6)
t qu'il s'agissait de ma vie !... »     À ce  mot  dit exprès par Lucien, Esther se dressa c  SMC-6:p.515(40)
qui sera certainement acquitté. »     Sur un  mot  dit par Derville au brigadier, il lui fut  CoC-3:p.370(23)
l, retrouva difficilement dans sa mémoire ce  mot  dit par la baronne, à propos de Lambert :  L.L-Y:p.595(29)
rmités.  À propos de tout, elles répètent ce  mot  dit par la jolie Mme de Bauvan dans les p  SMC-6:p.781(25)
était attaché naïvement au curé pour ce seul  mot  dit par le prêtre : « Le Christianisme es  Pay-9:p.223(10)
impropre à le seconder dans ses projets.  Un  mot  dit par lui à propos du mariage de Talley  CoC-3:p.349(36)
 rien de mieux à faire, il se souvint du bon  mot  dit par M. de Fontaine aux Tuileries.  Le  Bal-I:p.112(21)
es diverses de la famille de Troisville.  Un  mot  dit par Mademoiselle en atteignant le pav  V.F-4:p.891(34)
ns de larmes.  « C'est une sainte ! » fut un  mot  dit par tous en s'en allant par les chemi  CdV-9:p.871(12)
qui avait énormément bu.     En entendant ce  mot  dit sur le pas de la porte et avant de mo  Rab-4:p.348(24)
i avait mis aux Touches.  Calyste, blessé du  mot  dit sur sa femme, hésitait entre sa digni  Béa-2:p.864(.4)
oses aussi bien qu'aux hommes.  Une fois son  mot  dit, l'Empereur, surpris par la coalition  Ten-8:p.640(.2)
qui m'a dit tout l'évangile du coeur dans ce  mot  divin : " CROYEZ ! " »     V     « Commen  L.L-Y:p.673(18)
us m'avez donné bien de la tablature ! "  Ce  mot  doit vous faire entrevoir le personnage.   HdA-7:p.786(41)
. de Montriveau à la tête de qui ce terrible  mot  donna des secousses électriques.  Sur la   DdL-5:p.960(23)
est de voir leur Oedipe mystifié, que chaque  mot  donné pour le vrai les jette en des accès  Pet-Z:p..32(21)
i te caches-tu ? je veux tout savoir. »  Ces  mot  donnèrent au visage du Chouan une express  Cho-8:p1041(27)
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L'Hospital, une seconde béquille; tel fut le  mot  dont elle se servit.  En arrivant au Louv  Cat-Y:p.352(.8)
 Dans le profond étonnement que lui causa ce  mot  dont les racines étaient invisibles pour   SdC-6:p1004(34)
 troupier, s'il est permis d'employer ici le  mot  dont on se sert à l'armée pour désigner l  Mel-X:p.356(36)
ence de chimiste, ne pouvait jouir, selon le  mot  dont on se sert en province pour exprimer  Pay-9:p.271(.1)
lle.  En quelque discrédit que soit tombé le  mot  drame par la manière abusive et tortionna  PGo-3:p..49(19)
antes, puisqu'on a remis en honneur ce vieux  mot  drolatique.  Ce passant était pourtant un  Pon-7:p.487(15)
i composent sa vie extérieure.  La VOLITION,  mot  dû aux réflexions de Locke, exprimait l'a  L.L-Y:p.626(.4)
 7.  Quand la conférence fut terminée par un  mot  du banquier à son frère : « Eh bien, desc  Env-8:p.234(16)
 en voyant le changement qu'avait produit le  mot  du baron sur la figure d'abord insolente   CéB-6:p.231(.6)
de sa tournure, car il faut bien employer le  mot  du beau monde pour exprimer l'effet que p  P.B-8:p.168(37)
ant s'établir un de ces secrets divorces, le  mot  du bonheur dont paraissent jouir plusieur  RdA-X:p.686(32)
s, car Laurence leur avait répété le dernier  mot  du bonhomme.  L'expérience aura toujours   Ten-8:p.615(23)
vres, le symbole des Peuples, est le dernier  mot  du ciel.  Les deux amis arrivèrent chez e  Pon-7:p.569(18)
maître ne coûtera pas grand-chose ! »     Le  mot  du colonel préoccupait tellement Sylvie q  Pie-4:p..86(37)
t avant l'arrivée de Gaudissart.  Au premier  mot  du commis voyageur, Vernier se proposa de  I.G-4:p.581(10)
sard à la vieille Bonnébault, car le dernier  mot  du comte avait été prononcé d'un ton moin  Pay-9:p.324(36)
ste usé.     « Quelle belle âme ! » était le  mot  du comte et de la comtesse.     Les homme  Pay-9:p.326(.9)
omme. »     Le lieutenant voyant, d'après le  mot  du comte, qu'il était impossible de l'écl  Pay-9:p.318(41)
res, au moment où l'on commençait à siroter,  mot  du dictionnaire de la Désoeuvrance et qui  Rab-4:p.432(19)
ssi avait-il tiré son plan, pour employer un  mot  du dictionnaire Vermichel et Fourchon.  T  Pay-9:p.218(30)
t), et il a résisté à tout. »     Le dernier  mot  du directeur de la Conciergerie au chef d  SMC-6:p.848(37)
x qu'il mourût promptement », fut le dernier  mot  du docteur.     Eugène confia le père Gor  PGo-3:p.261(13)
is volontiers à mon grand Daniel d'Arthez le  mot  du duc d'Albe à Catherine de Médicis : la  SdC-6:p.998(36)
 été ministres, mettant ainsi en pratique le  mot  du duc d'Antin à Louis XIV : Sire, quand   Emp-7:p.955(15)
uestion est très ancienne, elle fut le grand  mot  du fameux duel à mort entre la Châtaigner  MNu-6:p.335(.5)
trouva moyen de dire à Mme de La Baudraye le  mot  du feuilletoniste, pendant le dîner qui f  Mus-4:p.673(10)
us croyez, continua Max après avoir souri du  mot  du fils Goddet, que j'ai conçu le plan d'  Rab-4:p.383(15)
 la boîte en disant : « Je réussirai ! »  Le  mot  du joueur, du grand capitaine, mot fatali  PGo-3:p.122(.2)
urnaliste ? répondit Florine en employant un  mot  du langage particulier à ces filles.       I.P-5:p.401(25)
rippe », dit Nanon.     En Anjou, la frippe,  mot  du lexique populaire, exprime l'accompagn  EuG-3:p1078(11)
ONNET     LE CAMÉLIA     Chaque fleur dit un  mot  du livre de nature :     La rose est à l'  I.P-5:p.340(.3)
entées dans toute la vallée comme le dernier  mot  du luxe asiatique.  Chose étrange, elles   Pay-9:p.197(.7)
ient toutes originales.  C'est là le dernier  mot  du luxe aujourd'hui.  Posséder des choses  Bet-7:p.377(39)
agères.  On trouva, lors de l'inventaire, un  mot  du maréchal à sa belle-soeur, à sa nièce   Bet-7:p.354(.5)
 me dis-je.  Nous nous asseyons.  Le premier  mot  du mari, qui n'y entendait pas finesse et  Phy-Y:p1099(26)
 « Les Gaulois triomphent ! » fut le dernier  mot  du marquis.     La victoire de du Croisie  Cab-4:p1096(.1)
 succomba par amour pour Emilio.  Le dernier  mot  du médecin fut : « Et vous guérirez Genov  Mas-X:p.618(17)
êtes le chevalier du Vissard, fut le premier  mot  du nageur.     — Oui, monsieur, répondit   eba-Z:p.646(40)
lence et l'inquiétude succédèrent au premier  mot  du notaire, mot terrible : « Mais !... »   U.M-3:p.844(13)
 en flanc et les empêcher de s'égailler.  Ce  mot  du patois de ces contrées exprime l'actio  Cho-8:p.933(43)
ait voir si ses pommiers avaient bien neigé,  mot  du pays qui exprime l'effet produit sous   V.F-4:p.868(.2)
pièces de vin.  Il m'a si bien fait endêver ( mot  du pays) pendant toute la journée, qu'il   I.G-4:p.581(.1)
oixante-douze mille francs en sac.  Aussi le  mot  du pays, à dix lieues à la ronde, était-i  Deb-I:p.753(.3)
 un ennemi redoutable; il trouvait, selon le  mot  du pays, à qui parler.  Animée par ses di  Rab-4:p.480(12)
e distraction en ville; et comme, suivant un  mot  du pays, il faut que jeunesse jette sa go  Rab-4:p.365(42)
quant avec les buveurs.  Soulanges, selon le  mot  du pays, passait pour être uniquement une  Pay-9:p..90(10)
sa pas moins pour une fille très délurée, un  mot  du pays.  Néanmoins, quelques personnes v  Rab-4:p.393(.7)
r, dont la fille unique marchait, suivant un  mot  du père Saillard, sur la queue de ses dou  Emp-7:p.933(15)
t par leur exécution.  Il fut donc, selon le  mot  du plus spirituel et du plus habile de no  Bal-I:p.112(12)
ut à l'heure, ce personnage m'a salué par un  mot  du préfet qui me dit de suivre, pour les   Dep-8:p.802(23)
urs ! un courrier apporte à Mme Bonaparte un  mot  du Premier consul : il a débuté par une v  Ten-8:p.691(39)
préparée par les préjugés.  Souvenez-vous du  mot  du président de Harlay : " Si l'on m'accu  Ten-8:p.634(21)
mpossible de continuer ce récit sans dire un  mot  du prince de Cadignan, plus connu sous le  SdC-6:p.982(13)
us distinguées.  Si l'exactitude, suivant un  mot  du Roi, homme d'esprit autant que grand p  CéB-6:p..98(33)
 ces poissons fantastiques qui justifient le  mot  du saltimbanque : « J'ai vu une belle car  I.P-5:p.294(37)
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Aussitôt que le directeur du journal a vu le  mot  du secrétaire de la Grande-Aumônerie, il   Emp-7:p1032(.9)
olleville, et il fut un de ses attentifs, un  mot  du temps de l'Empire.     « Ah ! tu en ve  P.B-8:p..43(.5)
s furent si bien musiquées, pour employer un  mot  du temps qui peint les mélodies de l'amou  Cat-Y:p.412(19)
n argent malgré les lois, en terrorisant (un  mot  du temps) les débiteurs qui pouvaient à s  Pay-9:p.129(15)
e ce que sa femme trouvait des cavaliers (le  mot  du temps) pour la mener aux bals et aux f  eba-Z:p.540(40)
ce du pavillon chinois : Ursule attendait un  mot  du vieillard, et le vieillard réfléchissa  U.M-3:p.894(40)
irvouchent ?     Virvoucher est un admirable  mot  du vieux français, remis en lumière par L  Pat-Z:p.284(15)
.  Vous feriez de Pierrette une picheline »,  mot  du vocabulaire Rogron pour peindre les ge  Pie-4:p..89(19)
e trouves-tu pas le teint mâchuré ? »  Autre  mot  du vocabulaire Rogron.     Depuis que Rog  Pie-4:p.111(26)
, en réalité, comme Asie avait agrafé (autre  mot  du vocabulaire) Nucingen avec Esther.  Au  SMC-6:p.623(42)
e certificat d'une existence autochtone.  Ce  mot  Dun, l'apanage de toute éminence consacré  Rab-4:p.358(37)
leva, descendit pour épargner à son frère un  mot  dur, et alla dire à Marion : « Mon enfant  I.P-5:p.645(12)
ement de la jeunesse, souvent pour éviter un  mot  dur, pour obéir à un ordre, causaient des  Pie-4:p.107(.8)
re croire à la vie des personnages.  Mais ce  mot  d’exactitude veut une explication.  L’aut  Cho-8:p.897(32)
ous acquitter des devoirs que vous impose le  mot  ec... élec...     — Éclectique... lui dis  Phy-Y:p1191(.9)
 Oui », dit Butscha qui redit à La Brière le  mot  échappé à Modeste sur les déguisements.    M.M-I:p.651(.5)
e humaine ne pouvait empêcher que parfois un  mot  échappé soit à Martha, soit à Josette, ne  RdA-X:p.736(39)
 femme éclate alors sur ce mot économie.  Le  mot  économie met le feu aux poudres.     « Ah  Pet-Z:p..56(38)
Adolphe, s'écrie votre femme stimulée par le  mot  économie, nous allons si lentement que je  Pet-Z:p..39(34)
e jésuitisme de la femme éclate alors sur ce  mot  économie.  Le mot économie met le feu aux  Pet-Z:p..56(37)
aient une douleur.  Elle était sublime.  Son  mot  écrasa du Bruel.  Elle nous jeta ce regar  PrB-7:p.833(34)
quipage à la porte.  Le laquais lui remit ce  mot  écrit au crayon : La voiture est payée po  PrB-7:p.815(27)
 voulais, et je vous l'ai fait savoir par un  mot  écrit du Havre, dissiper l'erreur où vous  M.M-I:p.653(.9)
ne gondole, après lui avoir fait remettre un  mot  écrit par Vendramin.  Massimilla vint dan  Mas-X:p.617(13)
sienne.  Ce jour-là vous êtes revenu avec un  mot  écrit sur votre front, et que j'ai bien s  PGo-3:p.139(23)
, vous ne supprimerez jamais l’écrivain.  Le  mot  écrivain est pris ici dans une acception   I.P-5:p.120(28)
 me promettais de parler; mais un regard, un  mot  effarouchaient les phrases prudemment méd  Lys-9:p.980(42)
malice.  — Remplacez le mot sacrifice par le  mot  efforts, et...  — Ce sera, fit-elle, une   Hon-2:p.574(29)
ste examine un insecte au microscope.     Ce  mot  effraya M. et Mme de Fontaine.  Le vieux   Bal-I:p.149(27)
 qui constate mon retrait.     — Quel est ce  mot  effroyable ? dit le lieutenant de vaissea  CdT-4:p.218(.9)
ment d'insubordination sociale caché sous le  mot  égalité, tout triomphe est un de ces mira  I.P-5:p.653(.9)
up de gens superficiels le traduisent par le  mot  égoïsme.  La ressemblance est assez grand  Pon-7:p.494(17)
en tutelle.  Ainsi, selon moi, messieurs, le  mot  élection est près de causer autant de dom  Med-9:p.509(.7)
s pas l'étonné.  Quand le client (tel est le  mot  élégant substitué par Marius à l'ignoble   CSS-7:p1183(32)
igé s'il est permis d'emprunter à Molière le  mot  employé par Éliante pour peindre le malpr  FdÈ-2:p.300(36)
uses, car elle attacha peu d'importance à ce  mot  en croyant du Bousquier perdu dans l'espr  V.F-4:p.884(25)
ui ne connaissent pas Le Havre, d'en dire un  mot  en expliquant où se rendait la famille La  M.M-I:p.473(.5)
ntends pas dire une capucinade, j'entends le  mot  en grand politique, reprit Blondet.     —  MNu-6:p.375(15)
en compterai l'argent... en livres. »     Le  mot  en livres signifie sur le littoral de la   EuG-3:p1138(.4)
tte brave et digne femme ne peut pas dire un  mot  en ma faveur, car elle est la seule de la  Hon-2:p.557(32)
 se charge de cette lettre de ne pas dire un  mot  en ma faveur.  Je ne veux devoir votre re  Hon-2:p.588(43)
 Mme Vauquer n'eut pas le courage de dire un  mot  en ne voyant que dix personnes au lieu de  PGo-3:p.225(31)
phe qu'elles ont engendrée; je me sers de ce  mot  en pensant que vous m'aimez, car moi j'ar  Lys-9:p1219(34)
s de feu sur toutes choses.  Je lis ce fatal  mot  en regardant le miroir de mon étang, à tr  Mem-I:p.391(.8)
, et regarda sa femme, laquelle ne soufflait  mot  en repassant les aubes et les surplis de   Pro-Y:p.527(30)
r de ses sonnets, que je t'ai traduits mot à  mot  en te les mettant vers par vers.     PREM  Mem-I:p.296(18)
utte à goutte le calice amer de ce bouillon,  mot  en usage dans la librairie pour peindre l  I.P-5:p.542(.7)
e masculine était admirablement peint par un  mot  en usage pendant le dernier siècle, et qu  V.F-4:p.828(40)
opres cachaient soigneusement ce capharnaüm,  mot  en usage pour désigner familièrement ces   Bou-I:p.421(.5)
arrié dans quelque affaire processive (vieux  mot  encore en usage à Tours), de sorte qu'il   M.C-Y:p..61(.3)
rait jamais rien de cet homme-là, suivant le  mot  énergique de la comtesse qui paraissait ê  PGo-3:p..68(15)
'enlever pour... »     Il s'arrêta devant le  mot  enterrer.     « Vous me permettez de gard  SMC-6:p.818(17)
édecin avec la dureté d'un opérateur.     Ce  mot  entra dans l'entendement de la pauvre fil  Mas-X:p.618(.8)
Chacun s'est promis de vous dérouter.     Le  mot  entre autres acceptions, a celle de mal,   Pet-Z:p..30(40)
ension donne un léger froid, dont le premier  mot  entre dans le coeur comme y entrerait l'a  Fer-5:p.834(22)
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ire-priseur, tout cela était bien rococo. "   Mot  épouvantable qui flétrissait toutes les r  PCh-X:p.127(33)
prêt à ouvrir la portière le mot cortejo, un  mot  espagnol qui veut dire amant, ajouta Poin  FYO-5:p1077(15)
it vraiment indéfinissable jusqu'à ce que le  mot  espion fût venu dans la pensée.  Cet homm  SMC-6:p.523(43)
  Que voulez-vous ? reprit-il en répétant ce  mot  essentiellement polonais avec la grâce po  Bet-7:p.272(19)
atouille, s'écria le grand peintre.     — Ce  mot  est à la mode dans les meilleures société  Deb-I:p.801(.9)
Si je fais fortune, il y aura des jaloux, un  mot  est bientôt dit, je puis avoir des désagr  CdV-9:p.831(37)
hit, ne s'exprime que par un seul mot, et ce  mot  est bigoterie.  Dans ces sinistres et imp  DFa-2:p..65(24)
ntérêts matériels et du positif.  Ce dernier  mot  est celui de tout le monde.  Nous sommes   Med-9:p.430(10)
oble phrase : « Tirer une carotte !... »  Ce  mot  est devenu si populaire qu'il faut bien l  Béa-2:p.898(34)
h ! je lui ai pardonné, mon ami.  D'abord le  mot  est excessivement spirituel, et peut-être  SdC-6:p.993(40)
 en interrompant le garde national.     — Le  mot  est faible, dit-il en plaçant sa main dro  Bet-7:p..58(36)
 pas dire sans périphrases, la fortune de ce  mot  est faite.  Aussi la Lorette passa-t-elle  HdA-7:p.777(10)
re condhuite à ce sujet.  Vous me haisez, ce  mot  est gravé dans mon coeur et la glassé déf  Fer-5:p.820(.3)
l, du membre de l’Institut, le costume en un  mot  est honteux de se montrer, et a l’air d’u  SMC-6:p.425(22)
naïf ! muni d'un prospectus ébouriffant.  Le  mot  est joli, hein ?  Les prospectus ont touj  CéB-6:p.153(38)
ans, venus malgré vent et marée, pour eux le  mot  est juste, préparent l'âme au spectacle t  Béa-2:p.702(.6)
 bourreau de Paris est médecin.  Son premier  mot  est le cinquante pour cent; il est de l'é  CéB-6:p.243(10)
n de nos médecins les plus distingués, votre  mot  est placé ! ... depuis quelque temps, poè  eba-Z:p.475(21)
emanderont pas insurrectionnellement, car ce  mot  est pour moi le synonyme de constitutionn  V.F-4:p.878(21)
'avait pas encore regardée.  Tout à coup, un  mot  est prononcé par le souverain, Victor pre  F30-2:p1048(21)
uoique Henri fût, non pas un esprit fort, ce  mot  est toujours une raillerie, mais un homme  FYO-5:p1080(27)
elles regrettent leurs vases obscures. »  Ce  mot  est toute l'histoire d'Esther.  Par momen  SMC-6:p.468(41)
ys.  Mais, malheureusement pour sa femme, ce  mot  est un horrible contresens.  Le mari ne r  V.F-4:p.929(.7)
tic... "     — Je croirais volontiers que ce  mot  est vrai, dit un professeur d'histoire.    eba-Z:p.484(12)
res superposées architectoniquement; non, ce  mot  est, dans la langue des Flâneurs, un idio  Fir-2:p.143(.9)
 passé du bas breton dans le français, et ce  mot  est, de notre langage actuel, celui qui c  Cho-8:p.917(25)
publique crier : À la lanterne ! il a dit un  mot  et a continué son chemin.  Enfin, une réf  Lys-9:p.922(11)
es Lupeaulx.     Des Lupeaulx fut effrayé du  mot  et de l'attitude, tant ils exprimaient d'  Emp-7:p1057(40)
sse par la Suisse et par la Bavière.  Pas un  mot  et de la prudence.  Vous avez la Police c  Ten-8:p.676(35)
finies; ces projets de suicide causés par un  mot  et dissipés par une intonation de voix au  RdA-X:p.676(31)
 ouvrant sa large main : « Je les tiens ! »   Mot  et geste qui faisaient frémir.     « Où d  SMC-6:p.486(30)
 de se quereller longtemps.     « Ajoutez un  mot  et je vous crois, dit-il d'une voix suppl  Cho-8:p1028(19)
u malheur.  La Théologie s'est emparée de ce  mot  et l'emploie toujours pour désigner les b  Phy-Y:p.949(.4)
e mot à la mode et la chose, car à Paris, le  mot  et la chose est comme le cheval et le cav  P.B-8:p..52(13)
 ami ? dit-elle en l'interrompant au premier  mot  et lui jetant des regards embellis par un  DdL-5:p.974(21)
ersonne le sache ! »  Elle ne m'a pas dit un  mot  et m'a suivie.  Quelles sensations, ma Re  Mem-I:p.282(.1)
souriant de mettre une épigramme dans chaque  mot  et me faisant grâce de sa réprimande en f  Lys-9:p1191(16)
e peut pas partir de sa maison sans souffler  mot  et ne revenir que dix jours après.  Il te  MCh-I:p..82(29)
entré dans son hôtel, il amena, sans dire un  mot  et par des gestes impératifs, son frère d  Bet-7:p.348(37)
eaulx se leva demanda l'huissier, lui dit un  mot  et revint s'asseoir à table.  « Je l'ajou  Emp-7:p1014(19)
pour savoir prendre un point d'appui dans un  mot  et s'élancer à une hauteur prodigieuse :   Béa-2:p.810(15)
 Ragon à Césarine.     M. Roguin entendit le  mot  et se mit un doigt sur les lèvres.     «   CéB-6:p.148(34)
temps cherché, madame, le sens de ce dernier  mot  et surtout la figure de rhétorique par la  Phy-Y:p.986(38)
 ou il place un léger signe de tête entre un  mot  et un autre de la même phrase, entre deux  Cho-8:p.901(14)
 », répondit Mme Hochon.     En entendant ce  mot  et voyant entrer le lieutenant de gendarm  Rab-4:p.459(15)
tresse plus habile que vraie, et son dernier  mot  était : « Décidément cette femme est très  F30-2:p1132(30)
voir pour un instant, et à l'instant.     Ce  mot  était cacheté d'un cachet qui, jadis, ser  Mus-4:p.788(.5)
lui souriait depuis trente-six ans.     « Ce  mot  était fort délicat pour Louis XV, dit du   V.F-4:p.882(.1)
 comme des béliers.  Claparon comprit que le  mot  était ignoble, et voulut se rattraper.     CéB-6:p.150(39)
est-ce que le chantage ? dit Lucien à qui ce  mot  était inconnu.     — Le chantage est une   I.P-5:p.500(40)
 ? dit Eugénie.     — Oui, fifille. »     Ce  mot  était l'expression superlative de la joie  EuG-3:p1098(40)
" Ah ! je vous retrouve encore en vie. "  Ce  mot  était la traduction de son sourire, des m  PCh-X:p.198(42)
evant de Mme Piédefer. « Maman, dit-elle (ce  mot  était pour la sévère Mme Piédefer une car  Mus-4:p.790(.7)
l'éventail !... reprit la vicomtesse dont le  mot  était stéréotypé.  Il a dit à ma mère qu'  Pon-7:p.765(.2)
mme elle occupait à elle seule son hôtel, ce  mot  était un affreux mensonge.  Un seul menso  AÉF-3:p.682(.6)
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 me dit Madeleine en pleurs, et chez elle ce  mot  était un mot de haine contre son père, le  Lys-9:p1071(11)
 malheurs, car il avait tant de coeur que ce  mot  était une fortune.  Il s'avança donc pres  CéB-6:p.291(35)
ses exprimées en langage d'imprimerie par le  mot  étoffes, expression due aux draps, aux so  I.P-5:p.564(11)
celle où se trouvait Mme du Val-Noble, et le  mot  être à pied la rend à merveille.  L'insou  SMC-6:p.623(20)
un exalté.  Dans notre langage collégial, ce  mot  être faisants (ailleurs, c'est copins) co  L.L-Y:p.602(.6)
ra ma balle ! (mon secret). »     Ce dernier  mot  eut pour effet d'augmenter le dévouement   SMC-6:p.858(16)
. »     Dans les circonstances présentes, ce  mot  eut un prodigieux succès.  Mlle Cormon ob  V.F-4:p.880(38)
ance dramatise la vie... »     Oh ! alors ce  mot  éveilla un hourra général.  Le sagace [A-  Pat-Z:p.228(30)
, et dit au notaire : « Continuons. »     Ce  mot  excita dans l'assemblée le frissonnement   RdA-X:p.823(34)
e ?     « Il est mort », dit le curé.     Ce  mot  excita la consternation la plus vraie.  L  Med-9:p.403(34)
rase est le fruit d'une rêverie, dont chaque  mot  excite de longues contemplations, où le s  L.L-Y:p.660(25)
a du monde ", me dit cette dame.  Le dernier  mot  excite ma curiosité.  Je monte au cinquiè  Env-8:p.264(26)
n.     Mme Foullepointe, la lionne...     Ce  mot  exige une explication.  C'est le néologis  Pet-Z:p.167(11)
s reçues.  Paris est Paris, voyez-vous ?  Ce  mot  explique ma vie.  J'ai l'honneur de vous   PGo-3:p.209(36)
murailles s'ouvraient démesurément.  Un seul  mot  expliquera cet état de choses.  Lors de l  eba-Z:p.632(.2)
îches qui nous prennent en flanc. »  Un seul  mot  expliquera l'arrivée des sieurs Gigonnet   Emp-7:p1064(15)
 tilbury, groom, et de hanter les clubs.  Un  mot  expliquera tout : il faisait des affaires  SMC-6:p.563(36)
ontre nature chez une comédienne, un dernier  mot  expliquera tout.  La Frélore adorait Fleu  eba-Z:p.821(36)
ens appellent une combinaison.  Chez eux, ce  mot  exprime l'acte indéfinissable où se renco  I.P-5:p.713(.8)
primer aux choses leur lustre journalier, ce  mot  exprime tout un système.     Du moment où  Pat-Z:p.241(17)
nous geler dans la salle.  (Il ne dit pas le  mot  faillite.)  Asseyez-vous, messieurs. »     CéB-6:p.285(42)
 bois, auxquelles la langue est redevable du  mot  faire gémir la presse, maintenant sans ap  I.P-5:p.124(.3)
étentions de quelques démocrates affamés, ce  mot  faisait encore beaucoup d'effet dans Arci  Dep-8:p.736(31)
 parce que...     DELPHINE. »     Ce dernier  mot  faisait sans doute allusion à quelque scè  PGo-3:p.198(34)
t vous soumet à la contrainte par corps.  Ce  mot  fait encourir à celui qui le signe imprud  SMC-6:p.563(.6)
ctimes d'une erreur de la justice.  Aussi ce  mot  fait-il sourire imperceptiblement tous ce  SMC-6:p.714(17)
ir, beaucoup trop étendu la signification du  mot  famille.     L'ancien lauréat était le co  Pon-7:p.503(33)
pittoresque, quand la littérature eut tué le  mot  fantastique ?  Aussi le Fisc a-t-il devin  I.G-4:p.566(28)
    — Nous verrons », répondit le comte.      Mot  fatal ! pour les grands politiques, le ve  Pay-9:p.169(.6)
 calculent aussi bien que leurs parents.  Ce  mot  fatal : « Il n'y a qu'un prince qui puiss  CdM-3:p.539(29)
ménage, au milieu d'une discussion, lâche ce  mot  fatal : « Quand j'étais garçon !... »      Pet-Z:p..86(39)
i ! »  Le mot du joueur, du grand capitaine,  mot  fataliste qui perd plus d'hommes qu'il n'  PGo-3:p.122(.2)
 comportait une compassion vraie, et dit son  mot  favori : « Diable ! diable ! » sur deux t  Fer-5:p.865(12)
 des têtes, on voyait un W, un chamois et le  mot  fecit.     « Qui donc a sculpté cela ? de  Bet-7:p..90(28)
ez dû, dès lors, remarquer l'abus musical du  mot  felichitta, prodigué par le poète et par   Pet-Z:p.179(19)
rée la première condition de Mme Moreau.  Le  mot  femme de chambre ! vola de bouche en bouc  Deb-I:p.812(31)
bonnes grâces de cette femme supérieure.  Le  mot  femme supérieure avait remplacé le grotes  Mus-4:p.665(19)
, exigent de hautes curiosités vivantes.  Un  mot  fera comprendre et la valeur archéologiqu  Pon-7:p.483(19)
 une espèce de frénésie et d'éloquence qu'un  mot  fera comprendre.  Au détour de Saint-Jacq  P.B-8:p.150(12)
s voulez expliquer le mot intolérance par le  mot  fermeté de principe, si vous ne voulez pa  V.F-4:p.925(38)
 ne veux déjà plus savoir ce que signifie ce  mot  ficelée...     — Didine se révolte ? fit-  Mus-4:p.779(37)
rit, comme au bout d'un livre enchanteur, le  mot  FIN.  Oui ! tout allait finir pour lui.    Cab-4:p1034(30)
tienne quand je pense à toi.  Puis, par quel  mot  finir, lorsque je cesse de t'écrire sans   L.L-Y:p.671(29)
rif est de deux cent mille francs ? »     Ce  mot  fit frissonner Mme Hulot, qui fut reprise  Bet-7:p.328(12)
ne te souviens donc pas de Favras ? »     Ce  mot  fit impression sur le conseiller.     « E  Ten-8:p.524(29)
evalier en lui lançant un fin regard.     Ce  mot  fit naturellement le tour du salon où cha  V.F-4:p.887(.7)
nture ! s'écria doucement Godefroid à qui ce  mot  fit oublier ce qu'il voulait d'abord répo  Env-8:p.259(10)
emme pour son mari pût s'augmenter. »     Ce  mot  fit oublier pour un moment à César tous s  CéB-6:p.291(34)
Ne reviendra-t-il pas me chercher ? »     Ce  mot  fit pâlir Calyste.  Malgré les instances   Béa-2:p.780(19)
 Et M. Lucien ?... » dit Europe.     Ce seul  mot  fit rasseoir Esther sur son fauteuil, où   SMC-6:p.598(13)
abile comédienne de ce temps-ci ... »     Ce  mot  fit rougir de Marsay, espèce d'avantage q  eba-Z:p.349(20)
exposeriez pas avec tant de clarté. »     Ce  mot  fit sourire une partie de l'auditoire, qu  Gam-X:p.476(.6)
e créature n'avait jamais entendu le moindre  mot  flatteur, qu'elle ignorait tous les senti  EuG-3:p1043(28)
soufflet à un homme, mais je ne sais de quel  mot  flétrir une conduite aussi lâche que l'es  PCh-X:p.273(14)
t la poésie et vivant au sein du luxe; en un  mot  Foedora douée d'une belle âme, ou Pauline  PCh-X:p.227(41)
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roisa les bras sur la poitrine, et répéta le  mot  folie si majestueusement, que Marguerite   RdA-X:p.781(10)
échapperait une phrase terrible où serait le  mot  folie, et peut-être serais-je cruellement  M.M-I:p.552(22)
che du ministère public.  On peut en dire ce  mot  fourni par des troubles plus anciens : «   Ten-8:p.663(11)
te, tout ce que vous voudrez, c'est un vieux  mot  français), errera...     DUTOCQ     Quel   Emp-7:p.995(12)
   L'accent particulier que mit Camille à ce  mot  frappa Claude, qui lui jeta ce regard sou  Béa-2:p.743(13)
 prêtre qui n'est pas dans son chemin. »  Ce  mot  frappa Savarus.     De son côté, Rosalie   A.S-I:p.985(31)
   Et Cérizet écouta Dutocq, dont le premier  mot  fut :     « Si c'est bon, part à nous deu  P.B-8:p.127(34)
igaut.  En donnant sa quittance, son premier  mot  fut : « Je pourrai donc vivre avec ma Pie  Pie-4:p.139(32)
us deux déjà chefs d'escadron.  Leur dernier  mot  fut : « Laurence, cy meurs ! »     L'aîné  Ten-8:p.683(38)
; on se la conta de place en place.  Le même  mot  fut à la fois dans toutes les bouches : «  Rab-4:p.373(.2)
mari, me prit dans sa voiture et son premier  mot  fut alors: " Allez chercher Arthur !... "  Béa-2:p.939(21)
  — J'ai déjà régné », dit Séraphîta.     Ce  mot  fut comme un coup de hache donné par un h  Ser-Y:p.837(34)
 en proie à une défiance assez légitime.  Ce  mot  fut comme un coup de tonnerre qui trahit   SMC-6:p.455(31)
ne amorce pour le prendre dans un piège.  Ce  mot  fut comme une goutte de quelque poison su  CoC-3:p.366(37)
est noble, au moins, celle-là ! » Ce dernier  mot  fut dit contre les Vilquin avec lesquels   M.M-I:p.614(29)
 chantez, vous êtes libres. »     Ce dernier  mot  fut dit d'un accent qui fit tressaillir l  Mas-X:p.607(39)
gué... »     Il y eut cela d'horrible que ce  mot  fut dit par elle avec une intention évide  FMa-2:p.232(35)
r sa fortune, les dires de ses gens à qui le  mot  fut donné, prêtaient un air de vraisembla  M.M-I:p.666(38)
Juana, que vous n'avez jamais tort. »     Ce  mot  fut empreint d'une amertume profonde, et   Mar-X:p1080(12)
 Change tes conditions !... »     Ce dernier  mot  fut épouvantable à entendre, surtout comm  P.B-8:p.149(.8)
ra la main du curé, ne dit qu'un mot mais ce  mot  fut grand : « Ce sera fait, monsieur.      CdV-9:p.759(23)
en allée ? » l'occupa plus spécialement.  Ce  mot  fut le texte d'une multitude de suppositi  Aba-2:p.491(.8)
 — L'avez-vous cherché ?     — Oui. »     Ce  mot  fut prononcé avec tant de laisser-aller,   Cho-8:p1005(33)
es coiffée en conquête ", lui ai-je dit.  Ce  mot  fut répété dans toutes les loges. »     L  Béa-2:p.791(19)
y, je me suis reconnu homme d'État. »     Ce  mot  fut si bien dit que nous laissâmes tous é  AÉF-3:p.682(41)
t de pareilles à Léontine ! »     Ce dernier  mot  fut toute la femme, la femme de tous les   SMC-6:p.880(42)
a Peyrade dans un état à faire pitié, chaque  mot  fut un coup de massue.  L'espion avait de  SMC-6:p.661(26)
vre orpheline ! » ajouta la marquise.     Ce  mot  fut un dernier trait de lumière pour Juli  F30-2:p1065(22)
leine de justesse.     — Bravo !... »     Ce  mot  fut une acclamation, soixante personnes b  Dep-8:p.739(.7)
 orages de la Révolution.  Aussi mon premier  mot  fut-il une invitation à déjeuner.  Mon am  Env-8:p.259(43)
 tout lu, médité sur tout.  À son aspect, le  mot  ganache expire sur les lèvres de l'étudia  eba-Z:p.720(26)
comment j'ai laissé mal à propos échapper le  mot  ganache.  Bah ! voilà mon chapeau dynasti  I.G-4:p.574(42)
du maigre mobilier nécessaire à justifier le  mot  garni, se louait aux gens obligés de veni  Pay-9:p.289(36)
.  Ces rapprochements prouvent la parenté du  mot  gars avec ces expressions de la langue de  Cho-8:p.917(29)
t dont alors la conduite fut sublime.     Le  mot  gars, que l'on prononce gâ, est un débris  Cho-8:p.917(23)
 pu renouveler le meuble de votre salon.  Le  mot  GÊNE est vomi par toutes les lézardes de   Bet-7:p..68(12)
 mari mille fois dans un seul baiser pour ce  mot  généreux.     « Nous aurons, reprit-il, c  Emp-7:p1099(20)
eries ont été nommées en France les piliers,  mot  générique auquel on ajoutait la qualifica  Cat-Y:p.208(37)
 exprime la même situation de terrain que le  mot  génois salita, c'est-à-dire une rue en pe  Rab-4:p.419(.6)
mes de cette nation, véritable traduction du  mot  gentilshommes, au lieu d'être cinq cents   Med-9:p.508(25)
 », dit le vieux vigneron au notaire.     Ce  mot  glaça Me Cruchot, qui, malgré son impassi  EuG-3:p1083(12)
el elle se trouvait si petite, et surtout ce  mot  glaça presque le coeur à cette pauvre cré  Mus-4:p.768(.4)
amis.  Déjà Sa Majesté a fait savoir, par un  mot  gracieux, qu'elle comptait M. Benjamin de  Emp-7:p1033(.1)
a sur l'air extraordinaire de la baronne, ce  mot  gros d'intérêt : « J'en sais la cause.  C  Béa-2:p.675(25)
discrétion connue et nécessaire, car un seul  mot  hasardé lui aurait fait fermer la porte d  Pon-7:p.516(23)
ux plus aller nulle part sans invitation ».   Mot  héroïque !...     La porte de la cuisine   Pon-7:p.518(43)
a femme.  L'amour est un fameux véhicule, un  mot  heureux qu'a employé hier M. de Villèle à  CéB-6:p..84(36)
élèbres de la littérature romantique.     Ce  mot  historique, révélé par un libraire qui as  I.P-5:p.516(27)
es finauds », dit Charles en se servant d'un  mot  honnête.     Ce bavardage de laquais perm  Pay-9:p..78(.2)
e soi-même, pour ne pas le confondre avec le  mot  honneur.  Le jour où l'homme se méprise,   I.P-5:p.688(23)
lichinelle par un cocher de fiacre. »     Ce  mot  horriblement vulgaire prédisait admirable  Cab-4:p1015(.3)
 cet envoyé devra répondre Fiat voluntas, au  mot  Hosanna.     — Il y a quelqu'un dans l'es  Epi-8:p.440(24)
je la connais, elle me rendra tout. »     Au  mot  Hulot, et aux deux cent mille francs, Val  Bet-7:p.333(12)
 divisions absolues, il est analyste.  En un  mot  il est l'adversaire du professeur Des Fon  eba-Z:p.525(19)
s difficile du monde, on vous jette alors le  mot  immoral à la face.  Socrate fut immoral,   AvP-I:p..14(31)
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nalisme le coiffe en lui jetant à la tête le  mot  immoralité ?  Si les tableaux dessinés pa  PGo-3:p..46(12)
 rustiques, et qui n'avait jamais entendu de  mot  impropre, dont la candide intelligence n'  CdV-9:p.654(21)
ings se mordit les lèvres, elle avait dit un  mot  imprudent.  En effet, Philippe se demanda  Rab-4:p.332(43)
r et à se taire.  Je ne permettais pas qu'un  mot  impur ou seulement impropre fût prononcé   Med-9:p.554(24)
ré de Guérande, elle était certaine qu'aucun  mot  impur, qu'aucune idée mauvaise n'avaient   Béa-2:p.679(33)
 de verbeuses délicatesses et blesser par un  mot  inattendu.  Tels étaient les représentant  DdL-5:p1012(13)
 ces terrains sans destination, est écrit le  mot  incapacité.  Toute terre a quelque fertil  CdV-9:p.707(19)
déplaisant, vous ne citerez jamais de lui un  mot  inconvenant et il ne lui échappe aucun ge  Pat-Z:p.247(32)
 de paix, transaction appelée concordat.  Ce  mot  indique assez que la concorde règne après  CéB-6:p.271(29)
cha, dit-elle un soir, a donc raison ! »  Ce  mot  indique le chemin qu'elle fit en peu de t  M.M-I:p.609(10)
s entreprises ou de ses relations; jamais un  mot  indiscret ne lui échappa sur ce sujet dél  SMC-6:p.488(33)
e tu n'as pas encore arrêté ta pensée sur ce  mot  indissoluble, appliqué au contrat qui lie  Mem-I:p.270(.9)
dant trois ou quatre années !  Savez-vous le  mot  infâme qui m'a fait faire d'autres folies  SdC-6:p.993(30)
Pagevin n'avait pas un mur qui ne répétât un  mot  infâme, et dans la direction de la rue So  Fer-5:p.796(22)
out à coup changé mes idées sur Foedora.  Ce  mot  insignifiant ou profond, sans substance o  PCh-X:p.184(38)
lle.  Alors expliquez-moi ce que signifie le  mot  instruction ? pour les uns, elle consiste  PCh-X:p.102(27)
us les yeux de sa maîtresse, enragerait d'un  mot  insultant, comprit qu'il fallait assassin  I.P-5:p.205(32)
année, étaient encore tenus en échec avec le  mot  intégralement, de temps en temps lâché pa  EuG-3:p1145(.9)
mit au tombeau.  Si vous voulez expliquer le  mot  intolérance par le mot fermeté de princip  V.F-4:p.925(38)
ie comme les fleurs de l'amour.     Ce brio,  mot  italien intraduisible et que nous commenç  Bet-7:p.127(41)
 je n'aime plus justifie l'abandon, comme le  mot  j'aime excusait leur amour, que l'amour e  Lys-9:p1095(.2)
tout aussi profond que celui contenu dans le  mot  j'aime.  L'estime, la considération, les   DFa-2:p..77(.4)
 séparer le moins possible de l'ami.  Sur ce  mot  je m'enflammai, je lui dis qu'elle ne me   Lys-9:p1066(28)
es vous quitteront, elles vous diront que le  mot  je n'aime plus justifie l'abandon, comme   Lys-9:p1095(.1)
 dit Pillerault en voyant l'abattement où ce  mot  jeta Birotteau.     — Monsieur, je distin  CéB-6:p.280(27)
re pour eux une énigme dont ils cherchent le  mot  jusqu'à leur dernier jour.  Assez souvent  Pat-Z:p.213(.1)
Crevel descendirent ensemble sans se dire un  mot  jusque dans la rue; mais, sur le trottoir  Bet-7:p.237(38)
une affection naïve et sincère, car ce petit  mot  l'a rendu presque fou de joie.  Malheureu  Béa-2:p.848(39)
s deux gentilshommes, dit-il en donnant à ce  mot  l'acception du mot anglais gentleman, et   F30-2:p1083(31)
aisser heureux, il faut que je me tue ! » ce  mot  l'atteignit au coeur, et la connaissance   RdA-X:p.732(33)
erine, vous découvrirez encore... »     À ce  mot  l'émigré tressaillit pour la seconde fois  Cho-8:p1021(19)
retira, dévoilant par l'accent de ce dernier  mot  l'étendue de ses plaies.  Je sortis vivem  Lys-9:p1157(23)
re observer qu'un surcot était, ainsi que le  mot  l'indique (sur cotte), une espèce de spen  Cat-Y:p.278(25)
 dévote perçait et détruisait souvent par un  mot  l'ouvrage d'une semaine.  Vers la fin du   DFa-2:p..71(29)
u'une fille passe avec sa mère.  Par un seul  mot  la créole pouvait influencer la vie de ce  CdM-3:p.606(.2)
! présage d'autant plus horrible que déjà le  mot  La Gauche prenait une acception politique  V.F-4:p.914(35)
egardait toujours comme une étrangère, et ce  mot  la légitimait.  Mais aussi sa réponse ne   Cab-4:p.971(15)
u’elle ne peut pas se passer de vous (car ce  mot  la providence des Revues que l’on m’attri  Lys-9:p.944(25)
iendrai.     — Vous venez de dire en un seul  mot  la touchante élégie intitulée Néère, d'An  U.M-3:p.839(27)
ais bannies.  Les manières, le parler, en un  mot  la tradition faubourg Saint-Germain est à  DdL-5:p.924(.7)
ondit le petit savant.     — Vermut ! pas un  mot  là-dessus, ou sinon nous serions brouillé  Pay-9:p.297(27)
uviez griser ce clerc, il dirait bien le fin  mot  là-dessus; et, s'il ne se déboutonne pas   M.M-I:p.666(.6)
 auriez la lâcheté de me tromper... »     Le  mot  lâcheté fit pâlir Ernest, qui s'écria : «  M.M-I:p.693(.4)
es capsulinguettes (elle traduisait ainsi le  mot  lapsus linguae).  Un jour Mme Dionis lui   U.M-3:p.780(.4)
être aussi est-ce une ironique traduction du  mot  latin copia (abondance), car la copie man  I.P-5:p.389(43)
ui lanceras mon huile comagène (du mot coma,  mot  latin qui signifie cheveux, comme me l'a   CéB-6:p..95(12)
s ancêtres.  Cet mot a de l'analogie avec le  mot  latin vir, homme, racine de virtus, force  Cho-8:p.917(31)
 sans savoir que Goupil est la corruption du  mot  latin vulpes, renard.     Donc, Mmes Mass  U.M-3:p.870(12)
 ! » et autres exclamations bizarres.  En un  mot  le charme étrange que cause toute espèce   M.M-I:p.656(26)
sonnel bien entendu.  Le notaire vit dans ce  mot  le cri de la haine concentrée d'un homme   Rab-4:p.393(23)
e-au-voeu. »     Vous figurez-vous bien à ce  mot  le mouvement par lequel nos deux têtes se  DBM-X:p1170(12)
ue les traits saillants, les contours, en un  mot  le squelette d'une physionomie dont l'ens  Bou-I:p.424(40)
ne à une âme amie, de t'avoir présenté en un  mot  le tableau de tes fautes, dans la charita  Ser-Y:p.754(23)
zar en essuyant une larme que lui arracha le  mot  légal de décès.     — Oh ! monsieur, dit   RdA-X:p.767(29)
portions, des incompatibilités, employons le  mot  légal, trop fortes entre ces deux personn  F30-2:p1127(.2)
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aire, etc.  Ces prodigalités incroyables, un  mot  les justifiera.  La dot de Véronique se c  CdV-9:p.662(36)
orte de l'église, ou à la mairie.  De là, le  mot  les papiers employé par Mouche comme expr  Pay-9:p.180(.5)
endres ou simples suggère aux auteurs, en un  mot  les phrases dont voici les éternelles for  eba-Z:p.701(26)
scalier, n'a-t-on pas récompensé par un seul  mot  les tourments inconnus, le langage insign  FdÈ-2:p.333(36)
agne, bien loin, dans les Vosges... »     Ce  mot  les Vosges fit tomber la baronne dans une  Bet-7:p.443(42)
lables à ces pauvres Anglais tirant à chaque  mot  leur Pocket ?  Souvenez-vous, pauvres cré  Pat-Z:p.246(33)
 ! que : Oui !...  C'est le réchampissage du  mot  libéralisme, un nouveau mot d'ordre pour   Dep-8:p.737(.2)
humaines contenues dans le bocal étiqueté du  mot  liberté.  Assez courageux pour dire que F  eba-Z:p.721(18)
 j'y aurais été, Nasie !  J'irai. »     À ce  mot  lugubrement jeté, comme un son du râle d'  PGo-3:p.246(.7)
i l'on dit une histoire un peu leste dont le  mot  lui est connu.     « Ah ! vous avez chass  Pay-9:p.108(27)
va frapper corde.     Depuis le moment où ce  mot  lui fut jeté comme un anathème, le petit   CéB-6:p.250(14)
le silence, espérant que tôt ou tard quelque  mot  lui permettrait de deviner le nom de son   ChI-X:p.423(27)
ensant aux recommandations de sa mère que ce  mot  lui rappela, devint blême et se dégrisa.   Deb-I:p.806(18)
er; il soignait ses carrés.  Ses carrés ! ce  mot  lui rappelait les carrés d'hommes multico  Dep-8:p.720(28)
vendre Fedelta.  — Vends ! » a-t-il dit.  Ce  mot  m'a comme écrasée, Gaston a eu l'air de m  Mem-I:p.388(23)
oncer votre départ.  À quel supplice un seul  mot  m'a livré !  Enfin mon chagrin m'a fait a  L.L-Y:p.661(30)
 et j'espère que nous resterons amies. »  Ce  mot  m'a paru d'une adorable naïveté.  Je n'ai  Mem-I:p.204(35)
au Chalet moi-même.  Calme-toi.  Ton dernier  mot  m'a paru si insensé que j'ai cru pouvoir   Mem-I:p.396(.7)
 Elle m'a dit : " Je ferai comme toi ! "  Ce  mot  m'a si fort serré le coeur, après le dîne  Bet-7:p.216(32)
est donc inépuisable, comme le mien.  Chaque  mot  m'apportait de nouvelles joies, et chaque  L.L-Y:p.672(.4)
us faut qu'un mot à nous autres mères, et ce  mot  m'aurait évité les angoisses de l'incerti  PGo-3:p.126(31)
filer un bourgeois... (pardon ! monsieur, le  mot  m'est échappé...), je dois vous prévenir   CéB-6:p.100(.6)
on attitude le désir de ne plus me voir.  Ce  mot  m'imposa silence.  Je lui jetai ma haine   PCh-X:p.190(28)
agina que l'homme qui venait de prononcer ce  mot  madame la mariée à Pierrette était le col  Pie-4:p.105(32)
rit avec douceur Corentin en appuyant sur le  mot  madame, il y a deux demoiselles de Verneu  Cho-8:p.978(.5)
er sa soif, ne faisait que la redoubler.  Ce  mot  magique : Tu seras aimé ! dit par Camille  Béa-2:p.776(.4)
s yeux animés autant par le désir que par ce  mot  magique : Une femme comme il faut.     —   Bet-7:p.162(12)
ans certaines contestations, il réalisait ce  mot  magnifique : l'ancien du village !     Ce  Pay-9:p.223(31)
ellent une tante, il suffira de rapporter ce  mot  magnifique du directeur d'une des maisons  SMC-6:p.840(10)
éronique serra la main du curé, ne dit qu'un  mot  mais ce mot fut grand : « Ce sera fait, m  CdV-9:p.759(22)
e creps, mais il est peu dispendieux.     Le  mot  MAL a été promu à l'état de Sphinx.  Chac  Pet-Z:p..30(38)
r avait fait une transposition en mettant le  mot  malheur à la place du mot bonheur.     Or  Emp-7:p.957(38)
mpris tout ce qu'il mit de désespoir dans le  mot  malheureusement.  Ah ! ma chère, il sera,  Mem-I:p.247(11)
e voir une méchanceté, une insulte ou un bon  mot  manquant leur effet par suite du dédain q  Ven-I:p1049(24)
oyer toute l'assemblée, pour s'être servi du  mot  mari. "  Le Provençal fut complètement ré  Phy-Y:p1198(33)
nte, les yeux sans lumière, mais bégayant le  mot  Marie et tenant la main de la jeune reine  Cat-Y:p.330(41)
-elle.  Je ne vous dis plus rien.  Un pareil  mot  me ferme la bouche. "  Aussitôt du Bruel   PrB-7:p.835(29)
émue : « Mme de Mortsauf est un ange ! »  Ce  mot  me fit chanceler.  Je ne connaissais enco  Lys-9:p1016(31)
d'honnête homme, une charade vivante dont le  mot  me semble bien difficile à trouver. »      FYO-5:p1090(40)
ot, de grâce.  À bientôt, n'est-ce pas ?  Un  mot  me suffira si vous êtes occupé.  Dites :   PGo-3:p.211(.6)
quoi pas notre mère ? " me demanda-t-il.  Ce  mot  me terrassa.  J'adorais mon fils, et j'av  Med-9:p.553(37)
de sable accolées et mises en fasce, avec le  mot  MEMINI pour devise, et la couronne fermée  SdC-6:p.950(25)
e sur laquelle elle avait dit avoir gravé le  mot  mépris, et elle pouvait dès lors assister  M.M-I:p.612(19)
e bien trempée, et sur laquelle est gravé le  mot  MÉPRIS.  J'ai l'horreur la plus profonde   M.M-I:p.537(31)
 papiers étincelants où la Banque a gravé le  mot  MILLE FRANCS !  Magus condamna Rémonencq   Pon-7:p.678(19)
e l'ancien clerc, nous sommes donc, selon le  mot  ministériel, dans des circonstances grave  Pay-9:p.154(15)
ésie ! la paille est la plume de Beauce.  Le  mot  minuit est rendu par cette périphrase : d  SMC-6:p.829(11)
r ces héros qui conquéraient l'Europe sur un  mot  mis à l'ordre du jour, et qui renouvelaie  I.P-5:p.159(.2)
 le ciel, il ne sait plus ce que signifie le  mot  misère.  Paris lui appartient tout entier  PGo-3:p.131(24)
qui aime bien le rose ! " dit du Tillet.  Ce  mot  mit fin aux tentatives de Nucingen.  Aprè  MNu-6:p.359(.2)
hommes auxquels Dieu a écrit sur le front le  mot  mites, qui laissèrent passer au-dessus de  Ten-8:p.543(40)
n prince russe, et le premier coup est votre  mot  moderne de femme comme il faut !     — Vo  AÉF-3:p.691(40)
nt lui servir de modificatifs.  Peut-être le  mot  moderne squelettique serait-il un compara  eba-Z:p.772(.2)
 Ce doute intime, que nous traduisons par le  mot  modestie, anime donc et les traits et la   M.M-I:p.576(.5)
Touches, mon Calyste ? »  Elle appuya sur ce  mot  mon Calyste.  « Et les Touches ne sont pa  Béa-2:p.684(33)



- 306 -

le baron.     Cette phrase imprudente, où le  mot  mon fils passa gros comme un fleuve débor  Bet-7:p.277(.1)
e injure qu'on puisse faire à un auteur.  Le  mot  monsieur est le plus grand exemple de la   Pon-7:p.630(40)
, qui n'est pas autre chose que le double du  mot  monsieur et son équivalent, soulève des a  Pon-7:p.631(.3)
'emplit de sa gloire, de sa force; et là, le  mot  monsieur veut dire mon bien-aimé seigneur  Cat-Y:p.412(16)
ne put s'empêcher de sourire en entendant le  mot  mouton et qui devina tout d'après ce seul  Ten-8:p.573(32)
je ne sais quoi qui ne s'explique que par le  mot  mystère !  Il entra.  La paroisse jusque-  A.S-I:p.934(.2)
mpressions.  Immense dans le code, jamais ce  mot  n'apparaissait à son imagination sans tra  Phy-Y:p.904(.6)
e et déserte, est une immense énigme dont le  mot  n'est connu de personne.  Elle était autr  AÉF-3:p.711(40)
 quand il pourra faire des nobles ! »     Ce  mot  n'est évidemment pas de lui.  Sa santé ch  Pie-4:p.161(15)
e et belle; il faudrait dire coquette, si ce  mot  n'était pas trop fort.  En se rendant jus  Aba-2:p.484(.3)
s deux.  Tu n'as pas d'enfant, mon cher.  Ce  mot  n'explique-t-il pas bien des choses à un   CdM-3:p.642(16)
ite-Narette dans l'inférieure.  En Berry, le  mot  Narette exprime la même situation de terr  Rab-4:p.419(.5)
elà du bac où l'on passe la Gironde.  Par un  mot  Natalie avait appris à Mme Évangélista qu  CdM-3:p.618(40)
sciences, venait d'obtenir sa chaire.  Si ce  mot  ne devait pas, pour beaucoup de gens, com  Mus-4:p.632(11)
celles où ne passera jamais une Lorette.  Le  mot  ne fut fait qu'en 1840, sans doute à caus  HdA-7:p.777(13)
ard, je vous en rendrai bon compte. »     Ce  mot  ne peut avoir de saveur que par souvenir.  Béa-2:p.687(13)
ires.  Mais, mon cher monsieur Becker, aucun  mot  ne peut exprimer la frénésie avec laquell  Ser-Y:p.763(33)
t Calyste en laissant tomber deux larmes, ce  mot  ne peut se dire que des efforts que vous   Béa-2:p.810(19)
mphlet dit sans aucune arrière-pensée, où le  mot  ne respecta même point ce que le penseur   MNu-6:p.331(30)
 réserve son coeur à un mari; à moins que le  mot  ne soit employé dans un sens général, dis  Phy-Y:p.920(37)
mettons point Dieu dans ceci, à moins que ce  mot  ne soit une allusion...     — Vous êtes u  Pet-Z:p.120(28)
 enterrer un corps ! " y aller sans souffler  mot  ni l'embêter de morale ?  J'ai fait ça, m  PGo-3:p.187(.2)
la puissance des femmes, ne disant ni un bon  mot  ni une sottise; mais mon Dieu, pardonne-l  Pat-Z:p.253(11)
et, Popinot, dit le parfumeur, j'ai lâché le  mot  noisette, tout est là.  L'huile de noiset  CéB-6:p.124(.3)
 dans ta conscience, et demande-lui par quel  mot  nommer l'action à laquelle tu dois ton or  Fir-2:p.157(20)
ous supposions, ma chère maman, que ce petit  mot  nous est envoyé du Palais par mon père qu  Pon-7:p.517(31)
it-elle, je croyais être seule.  Béatrix, ce  mot  nous sépare à jamais, nous ne sommes plus  Béa-2:p.803(.1)
ons.  Il faut donc essayer de forger quelque  mot  nouveau pour remplacer la comique express  Phy-Y:p.985(30)
 Non.     — De la grenadine ? ... »     À ce  mot  nouveau, les deux époux se regardaient d'  eba-Z:p.672(13)
oi, si compréhensible pour le monde à qui le  mot  original suffit pour expliquer toutes les  Hon-2:p.542(24)
oi tout Paris, il suffisait souvent d'un bon  mot  ou de la fantaisie d'une femme.     Bodar  Cat-Y:p.443(11)
e ministre.  Chaque révolution a son mot, un  mot  où elle se résume et qui la peint.     —   AÉF-3:p.692(24)
nt envoyé, par un valet de chambre, un petit  mot  où elles me priaient de ne pas l'interrog  SMC-6:p.802(37)
ste, celui d'Archimède criant : Euréka !  Le  mot  PAIR DE FRANCE avait été, pour lui, comme  CdM-3:p.577(17)
as pour le retour du père prodigue. »     Ce  mot  par lequel le savant se faisait justice,   RdA-X:p.825(22)
e sa parole », ajouta-t-il pour se venger du  mot  par lequel Savinien avait terminé sa dern  U.M-3:p.900(13)
en douleur jusqu'à ce que tu m'aies écrit un  mot  par lequel tu accepteras un mandat que to  CdM-3:p.638(34)
udra que j'y voie clair, et je saurai le fin  mot  par Popinot, demain !)  Si j'avais suivi   CéB-6:p..48(.9)
ouant ses lèvres pâles.     Calyste salua ce  mot  par un baiser, et sentit alors chez la ma  Béa-2:p.811(27)
rieuses, fit la châtelaine en commentant son  mot  par un petit geste d'épaules.     — Elles  Mus-4:p.671(27)
ns ! »  Puis, le Flâneur commente ce dernier  mot  par une prise de tabac saisie gravement;   Fir-2:p.143(22)
ent pas, dit Mme de Bargeton qui par ce seul  mot  paralysa les rires et attira sur elle les  I.P-5:p.208(26)
n faut pas tant pour être heureuse. »     Un  mot  pareil excitait un sourire de satisfactio  V.F-4:p.873(.3)
— Eh bien, répondit Blondet à qui ce dernier  mot  parut être une plaisanterie plutôt due à   Pay-9:p..74(27)
cria l'un des deux inconnus en riant.     Ce  mot  parvint à l'oreille d'Oscar et détermina   Deb-I:p.764(.1)
séchants désirs, enfin tout ce qu'exprime le  mot  passion : elle souffrit.  Au milieu des t  DdL-5:p1003(22)
consul français ne s'expliquaient que par le  mot  passion.  Remarquons en passant que les f  Hon-2:p.529(.6)
                        [...] [f° 51] que le  mot  patrie et honneur n'est plus un non-sens,  eba-Z:p.694(26)
  « Eh bien, émancipons-la », dit-il.     Ce  mot  peint ce vieillard qui ne manquait jamais  Rab-4:p.393(18)
n était guéri.  Cet homme n'avait pas dit un  mot  pendant dix ans, et s'était soumis à ne r  PCh-X:p.217(27)
ence, et ils restèrent sans proférer un seul  mot  pendant une demi-lieue.  Chabert croyait   CoC-3:p.360(38)
, le père Goriot. »     À ce nom enjolivé du  mot  père, le comte, qui tisonnait, jeta les p  PGo-3:p.101(24)
   MÉDITATION XXII     DES PÉRIPÉTIES     Le  mot  péripétie est un terme de littérature qui  Phy-Y:p1113(34)
itecte en mettant un doigt sur ses lèvres au  mot  petit, et l'artiste comprit.     « Consta  CéB-6:p.102(.4)
issa la tête.  Ce qu'elle éprouvait, un seul  mot  peut le faire comprendre : ce n'était pas  Bet-7:p.249(36)
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, monsieur, après avoir eu la douleur, si le  mot  peut rendre ma rage, de voir pendant long  CoC-3:p.326(17)
avons-nous pas vu la Librairie exploitant le  mot  pittoresque, quand la littérature eut tué  I.G-4:p.566(27)
turel que de nous dire nos secrets. »     Ce  mot  plein d'âme détermina l'une de ces causer  RdA-X:p.810(41)
ine eut la suprême habileté de sortir sur un  mot  plein d'esprit en laissant les deux amant  Béa-2:p.931(14)
agnifique valeur.  Depuis le jour où, par un  mot  plein d'or, Rémonencq avait fait éclore d  Pon-7:p.601(33)
 « Je ne t'en veux pas, mon enfant. »     Ce  mot  plein de douceur fit mal à don Juan, qui   Elx-Y:p.479(21)
r Rabelais a résolu cette philosophie par un  mot  plus bref que Carymary, Carymara : c'est   PCh-X:p.119(.9)
ive serait un bienfait pour un pays, mais le  mot  police effraie aujourd'hui le législateur  SMC-6:p.587(15)
opinion parisienne pour expliquer comment le  mot  Polonais était, en 1835, un qualificatif   FMa-2:p.197(18)
 et de la Pensée, compris depuis peu dans ce  mot  populaire, le Bric-à-Brac.  Cet enfant d'  Pon-7:p.488(18)
s primeurs à leur date, enfin à gobichonner ( mot  populaire, mais expressif) de bons petits  Pon-7:p.493(12)
rie, gagnait tout ce qu'il voulait, selon un  mot  populaire.  Vinet était un personnage.  L  Pie-4:p.101(40)
qu'ils reflètent.  Si l'on parle, le moindre  mot  possède une irrésistible puissance.  N'y   F30-2:p1140(32)
is il faut vouloir, savoir et pouvoir; en un  mot  posséder la force, la sagesse et la foi.   Ser-Y:p.847(27)
tion des lèvres pour lesquelles on a créé le  mot  poupin.  Philéas Beauvisage était doué d'  Dep-8:p.728(42)
un peu mieux que cela; mais il faut gazer le  mot  pour ces dames), tu me couperas les deux   eba-Z:p.473(19)
e.  Le docteur Haudry fut obligé d'écrire un  mot  pour demander à l'hôpital de la Charité u  Rab-4:p.341(43)
 simple inflexion de voix, d'un regard, d'un  mot  pour deviner une âme, de même que le Sauv  Ten-8:p.577(.1)
, à l'épée d'argent en pal, avec ce terrible  mot  pour devise : FAC !  N'est-ce pas une gra  Béa-2:p.645(.1)
se.  À cette invitation était joint un petit  mot  pour Eugène :     « J'ai pensé, monsieur,  PGo-3:p.235(22)
é par mille fantaisies.  Existe-t-il d'autre  mot  pour exprimer les attraits d'une aventure  Aba-2:p.469(42)
r à M. Nicolas. »     Le jeune homme prit ce  mot  pour l'atroce plaisanterie d'un voleur qu  Env-8:p.397(16)
de la commune lui fit écrire par sa femme un  mot  pour l'engager à recevoir pendant la soir  Req-X:p1110(42)
é de rétablir la véritable orthographe de ce  mot  pour l'instruction de ses confrères les f  Cat-Y:p.207(13)
utez, chère Marguerite... »     Il disait ce  mot  pour la première fois, elle l'en remercia  RdA-X:p.775(.7)
er, et il avait écrit à son notaire un petit  mot  pour lui dire de ne plus envoyer son prem  Deb-I:p.755(43)
ore là ?     — Oui.     — Fais-moi donner un  mot  pour lui...     — Mon cher, dit Rastignac  Dep-8:p.813(.2)
.  Mon bon chat, écris-moi de grâce un petit  mot  pour me rassurer, à défaut de ta chère pr  Bet-7:p.297(37)
aires.  En attendant, je vais vous donner un  mot  pour mon notaire, qui vous remettra, sur   CoC-3:p.334(.5)
au.  Quelle race !     — Je vais t'écrire un  mot  pour mon notaire...     — Tu as donc un n  PGr-6:p1107(24)
  — M. le curé de Saint-Roch peut-il dire un  mot  pour nous ? demanda Baudoyer que sa femme  Emp-7:p1031(30)
el : " Envoyez au Rocher de Cancale un petit  mot  pour prévenir nos invités que le dîner a   PrB-7:p.833(11)
e que donne un rhume à son début, j'écris un  mot  pour remettre une de ces fêtes secrètes e  AÉF-3:p.680(26)
nage ogresque, s'il est permis de risquer un  mot  pour rendre une idée juste.  Ainsi, de no  Cat-Y:p.168(14)
alors l'exclusivité (ne faut-il pas faire un  mot  pour rendre une idée si peu mise en prati  SMC-6:p.597(40)
ria Contenson.     — Tu as toujours le petit  mot  pour rire », répondit Corentin en laissan  SMC-6:p.562(.3)
les honneurs de sa fortune.  Elle a le petit  mot  pour rire.  Et quelle belle argenterie !   Pay-9:p.260(34)
d'émeute commença, grossit, et chacun dit un  mot  pour saluer cette fortune immense apporté  PCh-X:p.208(40)
ir votre ancienne amie, et obtenez d'elle un  mot  pour son oncle par lequel elle lui dira q  P.B-8:p.135(19)
 préparent ?  Tout à l'heure, tu m'as dit un  mot  pour un autre sans doute un non pour un o  Fer-5:p.849(20)
e, répondit-il d'une voix émue en prenant ce  mot  pour un reproche, je suis venu pour reste  PGo-3:p.264(28)
.. »     Corentin et l'avoué, qui prirent ce  mot  pour une phrase de congé, saluèrent et so  SMC-6:p.663(24)
l râle. »     L'étudiant en médecine prit ce  mot  pour une plaisanterie, et ce n'en était p  PGo-3:p.181(.4)
ie que Paris a été nommé un enfer.  Tenez ce  mot  pour vrai.  Là, tout fume, tout brûle, to  FYO-5:p1039(30)
e en laissant dans l'âme de Flore ce dernier  mot  pour y réveiller une vague idée de vengea  Rab-4:p.515(.8)
ion...  Fille, elle est sublime, femme, quel  mot  pourrait la qualifier ? »     Clémence le  Fer-5:p.880(24)
 général de qui son sort dépendait, qui d'un  mot  pouvait lui donner une place de douze cen  Emp-7:p.950(12)
.  Il n'est ni accoucheur ni sage-femme.  Ce  mot  précise d'ailleurs l'époque; autrefois il  PrB-7:p.813(.8)
 recueillant ce sourire comprit l'étendue du  mot  presque.     « Lucien de Rubempré, soupço  SMC-6:p.749(35)
crois, répondit-elle sans s'épouvanter de ce  mot  pris à l'argot des coulisses.     — Qu'al  Bet-7:p.105(14)
n père spirituel, et j'ai dû me tromper à ce  mot  pris dans un autre sens par le juge, sans  SMC-6:p.790(38)
e tant d'autres, un homme politique, nouveau  mot  pris pour désigner un ambitieux à la prem  Bet-7:p.254(.2)
la-Mort; ce nom-là vous irait bien. »     Ce  mot  produisit sur Vautrin l'effet de la foudr  PGo-3:p.217(.9)
emme, et il déguise son indifférence sous ce  mot  profond : l'indulgence.  Il est indulgent  Pet-Z:p.178(20)
n compliment à dire, et il se contenta de ce  mot  profond : Vous êtes toujours charmante, m  Pon-7:p.508(17)



- 308 -

e ses paroissiens, disait-il à son évêque ce  mot  profond : « Monseigneur, à voir comment i  Pay-9:p..91(.1)
 maîtres ?... »     Quoique dit en riant, ce  mot  profond fut compris à peu près de la même  Pay-9:p.236(.9)
ancières et politiques, ne résumassent en un  mot  profond les opinions de la Bourse et de l  Emp-7:p1016(22)
i vient de passer deux heures à expliquer le  mot  progrès !...     — Nous trouverons le vie  Dep-8:p.748(12)
ises, du gouvernement.  Comme on le voit, le  mot  progrès peut aussi bien signifier : Non !  Dep-8:p.737(.1)
pièces à succès, ils les expliquèrent par le  mot  progrès, sans en chercher les auteurs.  P  Pon-7:p.501(16)
 bien jouer mon rôle. »     Après ce dernier  mot  prononcé d'un ton fébrile, les trois bona  Rab-4:p.504(.6)
chacun put en pressentir la cause, jamais un  mot  prononcé par elle ne justifia les soupçon  EuG-3:p1173(42)
re contre elle en aboyant; mais, sur un seul  mot  prononcé par Galope-chopine, il remua la   Cho-8:p1164(.3)
cha maître Beauvouloir d'entendre le dernier  mot  prononcé par la victime.  Sinon, ajouta l  EnM-X:p.886(37)
vrait la porte de très bonne heure.  Le seul  mot  prononcé par Max avait éveillé les soupço  Rab-4:p.456(10)
a sympathie du quartier pour ce brave homme,  mot  prononcé pour Pillerault avec un accent q  CéB-6:p.119(.8)
contrecoup financier dans leurs revenus.  Le  mot  prophétique du président du Ronceret : «   V.F-4:p.929(.4)
i solides qu'étendues.  Il trouva si bien le  mot  propre dans une discussion assez légère s  Bal-I:p.144(25)
 orné des connaissances les plus variées, le  mot  propre lui arrive avec une merveilleuse f  Phy-Y:p1182(31)
t avec lequel certaines femmes se servent du  mot  propre, elle pouvait parler sur toute cho  Mus-4:p.644(31)
s, enfin », dit Georges.     En entendant le  mot  propre, le comte, que Napoléon avait envo  Deb-I:p.790(.4)
it alors dans les salons. Combien de fois un  mot  n'a-t-il pas décidé de la vie d'un homme   M.M-I:p.516(33)
rop impressionnable, Joseph, dont le dernier  mot  n'est d'ailleurs pas dit, aurait pu conti  I.P-5:p.316(.4)
    — Hé bien, faites », dit-elle.        Ce  mot  ne semblait rien, et c'était tout.  Le ba  I.P-5:p.259(43)
  Daniel écouta religieusement, sans dire un  mot  ni faire une observation, une des plus ra  I.P-5:p.312(30)
e petit dramorama, pour nous rappeler par un  mot  notre mauvais bon temps.     — Pauvre Bia  Int-3:p.427(.9)
érieur, si je puis me permettre de forger un  mot  nouveau pour rendre un effet innommé, me   L.L-Y:p.635(10)
 Lucien.  Une heure après, Gentil apporta un  mot  par lequel Châtelet apprenait à Mme de Ba  I.P-5:p.261(27)
ria le geôlier d'envoyer chez Petit-Claud un  mot  par lequel elle lui disait de délivrer Da  I.P-5:p.716(28)
serrait la main, et il sortait de son âme un  mot  par lequel il tâchait de se résumer.       L.L-Y:p.615(32)
 Le monde offre énormément d'énigmes dont le  mot  paraît difficile à trouver.  Il y a des i  Mem-I:p.217(15)
»     Avec quel tremblement elle prononça le  mot  Paris !  J'étais au fond de ce projet, el  Lys-9:p1066(26)
 à sa fille de se taire, l'a laissée sans un  mot  pendant quinze jours, après son départ po  M.M-I:p.698(31)
ites choses deviennent grandes, un geste, un  mot  perdent un débutant.  Le principal mérite  I.P-5:p.275(25)
es : les romantiques l'emporteront. »     Le  mot  perruque était le dernier mot trouvé par   I.P-5:p.338(.5)
 qui peut-être avait raison dans son dernier  mot  philosophique, prit pour des symptômes d'  M.M-I:p.647(.7)
cherchant une pointe pour faire rire, un bon  mot  pour étonner, un compliment pour flatter   M.M-I:p.707(.3)
 répondit M. de Bargeton.     Lucien prit ce  mot  pour l'épigramme d'un mari jaloux, il dev  I.P-5:p.189(23)
is, Renée, ce qu'il y a de flatterie dans ce  mot  pour le duc, qui nous écoutait !)  « Je t  Mem-I:p.300(28)
 ?  Dans un an d'ici, elle n'écrirait pas un  mot  pour me rendre le plus léger service, et   Int-3:p.425(11)
a lettre de Mme de Mortsauf.  J'avais mis ce  mot  pour me souvenir de placer en cet endroit  Lys-9:p.933(34)
 des Vendéens et dans laquelle il y avait un  mot  pour moi, m'apprit que Jacques était mala  Lys-9:p1098(29)
riant.  Je tiens à ce que vous répétiez ceci  mot  pour mot à votre ami, car ce n'est pas un  M.M-I:p.705(17)
ait que mon âme se baignait.  Il n'y a qu'un  mot  pour t'expliquer ce que j'éprouve, c'est   Mem-I:p.277(19)
in, te ferai-je remettre par Basine un petit  mot  pour te dire si j'ai été sifflé...  Qui s  I.P-5:p.674(10)
ention de te l'apprendre; mais je t'écris ce  mot  pour te faire bien connaître que je sais   Mem-I:p.257(14)
le de Lucien en se mettant à table.     Quel  mot  pour un poète !  Camusot disparut et Luci  I.P-5:p.402(.8)
hez vous, monsieur; madame m'envoie ce petit  mot  pour vous », dit Gentil qui ne connaissai  I.P-5:p.267(41)
 dit Albertine, mais elle m'a donné un petit  mot  pour vous.     — Elle ne reçoit pas encor  I.P-5:p.285(24)
e lui tendit Modeste et roucoula, tel est le  mot  propre, celle de ses poésies qui passe po  M.M-I:p.649(27)
ais eu qu'un fils !... »     En entendant ce  mot  qu'elle comprit, Agathe eut une crise par  Rab-4:p.532(.7)
 Crevel pour ne pas lui laisser prononcer un  mot  qu'elle ne voulait pas entendre.     — Te  Bet-7:p..62(18)
 Brigaut en tombant à genoux et ramassant le  mot  qu'il avait écrit pour dire à sa petite a  Pie-4:p.140(26)
 Comment, monsieur, répondit-elle au premier  mot  qu'il dit en demandant raison de cette ré  Ten-8:p.521(41)
uses ! »     Ces paroles annonçaient bien le  mot  qu'il dit un jour aux élections en refusa  Lys-9:p1004(18)
Alain fit parvenir par un commissionnaire un  mot  qu'il écrivit au crayon à M. Nicolas, rue  Env-8:p.405(33)
'a rien d'absolu : nous agissons plus sur le  mot  qu'il n'agit sur nous, sa force est en ra  L.L-Y:p.602(23)
, dit Lousteau, Matifat a commis le seul bon  mot  qu'il prononcera dans sa vie de droguiste  I.P-5:p.423(33)
on enfant ! mais c'est en effet le plus doux  mot  qu'il y ait dans le coeur, dans l'intelli  Mem-I:p.318(26)
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ce à cause de son peu d'emploi comme tête de  mot  qu'on l'a pris pour signe de l'inconnu.)   Phy-Y:p.916(17)
lité d'attaché; mais à la duchesse, selon le  mot  qu'on se disait alors dans les salons. Co  M.M-I:p.516(32)
e que nous avons eu le temps de nous dire un  mot  quand nous avons été surpris ?  D'ailleur  Cho-8:p1181(10)
 son compatriote et le reconnut.  Au premier  mot  que Bartholoméo lui dit à l'oreille, il e  Ven-I:p1037(14)
hors l'objet de ses occupations.  Au premier  mot  que dit Ève à David au sujet de leur aven  I.P-5:p.562(17)
x yeux du curé.     — Ô Madeleine ! voilà le  mot  que j'attendais de vous, s'écria M. Bonne  CdV-9:p.755(13)
nous forcer la main ?     — Voici le premier  mot  que j'entends sur cette affaire », dit le  Cab-4:p1086(16)
 se jetterait dedans un précipice au premier  mot  que je dirais, pour vous, monsieur, qui m  Pon-7:p.606(25)
presque tous avaient le cerveau hydriatique,  mot  que je forge pour vous aider à comprendre  eba-Z:p.745(35)
nuit.  Votre secrétaire a dû vous répéter un  mot  que je l'ai chargé de vous dire...  En vo  SMC-6:p.924(28)
ds en cas de malheur, dit-il.     — Voilà le  mot  que je redoutais, s'écria-t-elle en pâlis  PGo-3:p.174(27)
ez notre banquier M. Mongenod, avec le petit  mot  que je vais vous donner pour y prendre si  Mus-4:p.790(11)
un abandon, selon vous un peu trop fille (un  mot  que je vous avoue n'avoir pas encore comp  Béa-2:p.846(22)
fin il comptait appliquer à son indigence le  mot  que l'abbé Terray disait au nom de l'État  CéB-6:p..73(.5)
cs de son impatience et de sa colère, dit un  mot  que l'abbé trouva sublime.     « Parce qu  A.S-I:p1006(.9)
nce, s'il est permis d'appliquer au corps le  mot  que l'Italie a trouvé pour l'esprit.  En   Béa-2:p.881(34)
op communes, rien de voyant, rien d'exagéré,  mot  que l'on efface sous le mot artiste avec   PrB-7:p.833(17)
ntants de cette belle et grande domesticité,  mot  que l'on prend souvent en mauvaise part,   Cab-4:p1095(.2)
 d'une aigreur singulière; elle fut comme le  mot  que lâche imprudemment un homme à l'amiti  PCh-X:p.264(.6)
e facile, ne sut pas répondre nettement à ce  mot  que Louise accompagna d'un soupir d'hésit  I.P-5:p.487(37)
à la main.  En voyant Victurnien, au premier  mot  que lui dit à l'oreille Mlle Armande, le   Cab-4:p1043(31)
e à l'avenir un tout autre homme.     Sur un  mot  que lui dit Philippe, M. Hochon sortit av  Rab-4:p.474(35)
mmédiatement une terre considérable.  Sur un  mot  que lui écrivit l'abbé Dutheil, M. Bonnet  CdV-9:p.744(.6)
ite allée qui mène à un couvert de tilleuls,  mot  que Mme Vauquer, quoique née de Conflans,  PGo-3:p..52(.6)
la marquise l'observait, elle n'avait dit ce  mot  que pour savoir jusqu'où s'étendait son e  Béa-2:p.864(.8)
ens du pays nomment ce petit golfe un fiord,  mot  que presque tous les géographes ont essay  Ser-Y:p.729(27)
 « N'effrayez pas ma fille », fut le dernier  mot  que prononça cette mère.     Moïna vit tr  F30-2:p1213(39)
emie. »     Nathan et Marie ne comprirent le  mot  que quand de Marsay fut parti.  Rastignac  FdÈ-2:p.335(28)
s pas surprise d'entendre de votre bouche un  mot  que tant de gens m'ont déjà dit... mais..  Mus-4:p.726(30)
ent, assez sur ce sujet. »     Ce fut sur ce  mot  que Théodose jugea nécessaire d'entrer, e  P.B-8:p.164(41)
deviendra fou, je crois.     Depuis le petit  mot  que tu connais et qui m'a fait voler, acc  Mem-I:p.399(.9)
ais vivre en redoutant un mot, un regard; un  mot  que tu ne diras peut-être jamais, un rega  Fer-5:p.885(36)
ien !  Me laisser aimer ?.... voilà le grand  mot  que vous allez me dire.  Oh ! je suis enc  Hon-2:p.578(27)
vous éclairer.  Hé bien, je me résume par un  mot  que vous devez méditer : une femme ne doi  DdL-5:p1018(35)
ion.     COLLEVILLE     Est-ce pour faire un  mot  que vous dites cela ?... car un artiste d  Emp-7:p1003(31)
mme langage à la couleur qui est fixe, et au  mot  qui a des bornes.  La langue musicale et   Mas-X:p.609(10)
t un autre.     — Le crime...     — Voilà un  mot  qui a toute la hauteur d'une potence et t  PCh-X:p..93(.2)
lit. »     Vous y étiez, mais ne savez aucun  mot  qui aille à cette réponse, Mme Deschars n  Pet-Z:p..31(39)
rie aussi !  Le pauvre amant n'osait dire un  mot  qui aurait eu l'air de quêter un remercie  I.P-5:p.186(17)
r de moi.  Je suis ami à mourir sans dire un  mot  qui compromette ceux à qui je veux du bie  SMC-6:p.906(21)
et.     Fario n'avait déjà plus besoin de ce  mot  qui confirmait ses soupçons; et, d'ailleu  Rab-4:p.450(37)
cherchée, la plus adorable, pour employer le  mot  qui dans ce temps résumait les perfection  EuG-3:p1057(.7)
pre après ces douze années le silence par un  mot  qui disait tant de choses.  Aussi le curé  CdV-9:p.852(15)
erre.     Un mot sur ce grand homme, mais un  mot  qui dise d'abord où en était sa fortune.   Cat-Y:p.244(14)
es revenus.  En quinze ans, il ne dit pas un  mot  qui eût trait à ses affaires.  Sa confian  U.M-3:p.800(.1)
m de ces messieurs, leur foi de gentilhomme,  mot  qui exerçait des séductions sur Napoléon,  Ten-8:p.598(14)
on possédait une collection de lépidoptères,  mot  qui faisait espérer des monstruosités et   Pay-9:p.265(.9)
e nous et semblait devoir éclater au premier  mot  qui ferait jaillir la source trop pleine   Lys-9:p1025(21)
duchesse palpitante, agenouillée.  Il dit un  mot  qui fit disparaître ses trois amis.  Les   DdL-5:p.998(39)
is, Peyrade avait lâché dans cette langue un  mot  qui fit faire à Théodore Gaillard un mouv  SMC-6:p.627(27)
ons plus tard. »     En entendant ce dernier  mot  qui fut impénétrable, Mme d'Espard se jet  SdC-6:p.975(33)
     Les chevaux emportèrent Desplein sur ce  mot  qui fut plein d'une grâce inattendue.  Ri  M.M-I:p.641(.7)
it, ainsi que Bridau, quelque geste, quelque  mot  qui l'éclairât, un de ces mots de singe à  Deb-I:p.815(14)
i compris la puissance par la valeur même du  mot  qui l'exprime.  Religion veut dire LIEN,   Med-9:p.447(.3)
 fantôme, il se dessine vaguement au moindre  mot  qui le provoque, il s'agite souvent de lu  Lys-9:p.970(.2)
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 ne voulant pas expliquer le problème par un  mot  qui le rendît trop facile à comprendre, c  L.L-Y:p.592(17)
evait laisser une belle succession, un petit  mot  qui leur annonçait sa mort en les invitan  Rab-4:p.375(35)
 Mal, c'est la nôtre !  Foudroyez-les par un  mot  qui leur coupe leurs raisonnements, elles  PrB-7:p.832(14)
oulurent-ils en plaisanter; mais, au premier  mot  qui leur échappa, Hulot les regarda grave  Cho-8:p.923(27)
 tristesse et de résignation, et attendit ce  mot  qui lui arracha des pleurs : « Prêtre ! m  F30-2:p1112(20)
 Il n'a pas la moindre ambition.  Au premier  mot  qui lui déplairait, il est homme à dire a  DdL-5:p1015(29)
ours aimer ! » pensa-t-elle.  Honteuse de ce  mot  qui lui fut jeté comme par une voix, elle  CdV-9:p.763(18)
e marie », pensa-t-elle.     En entendant ce  mot  qui lui parut un homicide, Josette resta   V.F-4:p.894(26)
la Réaction.  L'être actionnel ou intérieur,  mot  qui lui servait à nommer le species incon  L.L-Y:p.628(14)
oire et à la fortune.  Il eut un succès fou,  mot  qui n'est juste qu'en Italie, où la recon  Mas-X:p.571(.9)
es de noblesse.  Le libéral le plus haineux,  mot  qui n'était pas encore monnayé, aurait fa  Lys-9:p1003(.2)
 le sommeil; mais il ne put que balbutier un  mot  qui ne fut pas entendu, et retomba sur le  Deb-I:p.868(15)
e que !  Un grand mot, le mot des femmes, le  mot  qui peut expliquer tout, même la création  Mus-4:p.788(.8)
vertir ! Tu as dit, devant nos apprentis, un  mot  qui peut faire bouter le feu à notre mais  Cat-Y:p.227(.3)
c'est bon genre, ajouta-t-elle en lançant le  mot  qui pour elle était la raison suprême.  L  I.P-5:p.486(27)
Espard.  — Un amant, c'est le fruit défendu,  mot  qui pour moi résume tout ! » disait en ri  FdÈ-2:p.298(38)
 pieds de la forêt, s'appelle le Siegdalhen,  mot  qui pourrait être traduit par le versant   Ser-Y:p.731(13)
anc, et traçait sur la muraille d'une rue un  mot  qui pouvait servir de pendant à celui de   Phy-Y:p.905(28)
nterrompant elle-même, heureuse n'est pas un  mot  qui puisse exprimer mon bonheur.  J'ai la  F30-2:p1191(24)
 son accablement, cette nuit, n'a pas dit un  mot  qui puisse faire croire que sa soutane ca  SMC-6:p.847(36)
use petite fille.  On vous a cherché quelque  mot  qui puisse prêter aux réponses les plus é  Pet-Z:p..30(30)
la Seine dans une catégorie de jugerie, seul  mot  qui puisse rendre l'idée à exprimer.  Il   Int-3:p.432(13)
murs ne laissait arriver à son oreille aucun  mot  qui pût lui trahir l'objet de cette longu  Fer-5:p.856(39)
s douces sont-elles peu littéraires.  Pas un  mot  qui pût troubler les joies de la famille   M.M-I:p.601(10)
ner, par le directeur général des Postes, un  mot  qui recommandait silence et obligeance au  M.M-I:p.529(24)
elle s'avance d'autant dans la rouerie, seul  mot  qui rende bien l'effet de l'expérience qu  Béa-2:p.880(26)
 que les Italiens mettent en disant ce grand  mot  qui répond à beaucoup de choses ici-bas.   Mas-X:p.567(39)
t, il a eu la gloire de doter la langue d’un  mot  qui restera, celui de Camaraderie, devenu  I.P-5:p.113(16)
usin.  Une fois sur ce terrain, tu lances un  mot  qui résume et explique aux niais le systè  I.P-5:p.443(19)
uleur est infinie, la joie a des limites. »   Mot  qui révélait ses souffrances, par la comp  Lys-9:p1076(35)
s désigné sous le mot soldatesque de blague,  mot  qui sera repoussé de la langue, espérons-  PrB-7:p.819(28)
Me prenez-vous pour un Chazelle ? » était un  mot  qui servait à clore une discussion ennuye  Emp-7:p.982(11)
un terrain public, le Palais par excellence,  mot  qui signifiait alors le temple de la pros  I.P-5:p.360(17)
département de la Seine.  La rue du Fouarre,  mot  qui signifiait autrefois rue de la Paille  Int-3:p.427(24)
nant que vous traduisez par un contresens le  mot  qui signifie de race noble, d'origine pat  L.L-Y:p.619(.9)
elui d'un petit bien appelé Les Canquoëlles,  mot  qui signifie hanneton dans quelques provi  SMC-6:p.528(12)
emands ont créé pour ces cuirassiers un seul  mot  qui signifie hommes de fer*.  Montcornet   Pay-9:p..61(12)
opinions et le comptaient comme un patriote,  mot  qui signifie révolutionnaire dans la lang  CdV-9:p.674(23)
iage le sacrifice de ses opinions libérales,  mot  qui venait d'être créé pour l'empereur Al  V.F-4:p.911(14)
ne preuve immédiate en le priant d'écrire un  mot  qui voulût absolument une réponse.  La ma  I.P-5:p.537(.3)
t assez original.  - Ne flétrissez pas de ce  mot  qui, chez vous, comporte toujours un peu   Mem-I:p.249(30)
esprit les laissait libres.  Un regard ou un  mot  qui, échappés dans la gêne, ont de la val  Cho-8:p.983(24)
cuyer ne pouvait qu'adorer, l'accabla par un  mot  qui, malheureusement, se répéta comme tou  M.M-I:p.617(11)
nt s'ouvrir et murmurer le nom de Lucien, ce  mot  qui, mêlé à celui de Dieu, avait précédé   I.P-5:p.547(33)
tenir d'elle qu'elle s'habillât.  Adieu ! ce  mot  qui, pour elle, est toute la langue, elle  Adi-X:p1002(12)
quoi ? demanda vivement la comtesse à qui ce  mot  rappela Mouche et Fourchon.     — Peur de  Pay-9:p.194(41)
ler à l'Académie ! » dit alors Camille.  Son  mot  rappelait cette conversation à la marquis  Béa-2:p.815(37)
rmes, répondit l'excellente fille frappée du  mot  rapport.     — Ah ! les impositions sont   V.F-4:p.900(13)
n heure dans une conversation, selon ce joli  mot  rapporté par Chamfort et dit au duc de Fr  AÉF-3:p.710(13)
 de bonheur et aux ateliers de peinture.  Le  mot  rat, quand il s'applique à une jeune fill  Béa-2:p.898(42)
t Lallier.     Conseiller au Parlement !  Ce  mot  ravagea la cervelle de Christophe.     Lo  Cat-Y:p.365(27)
s font entre eux un commerce de services, le  mot  reconnaissance indique un débet, voilà to  M.M-I:p.668(28)
her à la Préfecture... »     En entendant ce  mot  redoutable, Auguste fondit en larmes.      Env-8:p.392(37)
domptant une hydre qui avait sur le front le  mot  Réformation.     Catherine de Médicis, d'  Cat-Y:p.264(20)
e sauvage et de guerrier.  Les deux notes du  mot  regem, facilement traduit par ces paysans  Cho-8:p1121(31)



- 311 -

onsieur, les idées que vous qualifiez par le  mot  Régence ne sont donc plus de mise à une é  Bet-7:p..61(.5)
n'avait pas encore entendu parler du premier  mot  relativement au contrat, dirent encore le  V.F-4:p.913(.9)
e publique sous la Restauration, en haine du  mot  Religion catholique, fut appuyé par le se  Mus-4:p.777(24)
e (voir Les Employés).     — Quand je dis le  mot  religion, je n'entends pas dire une capuc  MNu-6:p.375(14)
ude autour de toi », lui dit Blondet.     Ce  mot  rendit à Raoul sa présence d'esprit, il c  FdÈ-2:p.334(.5)
as qu'il a quelque remords olympique ? »  Ce  mot  rendit à Thaddée le courage du désespoir,  FMa-2:p.231(22)
la sourde colère par lequel il accompagna ce  mot  rendit les deux amis silencieux et circon  Cho-8:p.961(36)
 manière de savonner les escaliers. »     Ce  mot  rendit les deux époux songeurs.  Quand Je  Pay-9:p.302(28)
ia.     — Et vive ! » répondit Esther que ce  mot  rendit songeuse.     Le baron riait de to  SMC-6:p.622(40)
sa mère ont bien souffert ! »     Ce dernier  mot  renversa le docteur; qui fut moins ébranl  U.M-3:p.830(36)
is mourir.  Allez chercher le curé. »     Ce  mot  répandit l'épouvante.  Calyste, en voyant  Béa-2:p.837(.9)
és sur elle, inquiets, attendant un mot.  Ce  mot  répandit un effroi dans tous les coeurs.   U.M-3:p.986(.8)
n regardant les quatre gentilshommes.     Ce  mot  répandit un effroi dont profita Giguet, e  Ten-8:p.637(28)
a conscience.  Dieu ! Dieu ! Dieu ! »     Ce  mot  répété par une voix intérieure l'écrasait  Mel-X:p.381(41)
ue la passion n'altérait point.  Ce terrible  mot  répété par vous : ' Lucrèce a écrit avec   Hon-2:p.591(21)
, fussent-elles injustement appliquées ?  Le  mot  Résignation, gravé sur la croix, si intel  Med-9:p.572(21)
 — Le rouge-Sylvie, dit le président dont le  mot  resta dans le vocabulaire de Provins.      Pie-4:p..60(30)
 la voiture était encore dans la cour !  Mon  mot  restait sans doute chez le concierge.  En  AÉF-3:p.681(18)
la truelle, on te tuera. "  Sang ! sang ! ce  mot  retentissait à mes oreilles comme un tint  Cat-Y:p.454(.2)
du désespoir.  Épargne mes enfants !  Que ce  mot  retentisse dans ton coeur !  Je te le dir  RdA-X:p.756(.9)
; puis tout à coup son accent, un regard, un  mot  réveillaient mes espérances; mais si mon   PCh-X:p.170(24)
re une confession générale. »     Ce dernier  mot  révélait chez cette femme un grand effort  CdV-9:p.791(16)
 Paysan perverti et dans la tête desquels ce  mot  revient comme un esprit dans un vieux châ  eba-Z:p.666(12)
pondit-il.     Il y a une manière de dire ce  mot  rien entre amants, qui signifie tout le c  FdÈ-2:p.354(24)
 du courage, se dit-elle, c'est peut-être un  mot  russe, je ne suis pas obligée d'y répondr  V.F-4:p.900(36)
i l'une des plus intéressantes, parce que le  mot  s'en trouvera dans la conclusion du récit  MdA-3:p.388(24)
ile des journalistes.     « Sais-tu par quel  mot  s'est consolé Nathan après avoir lu ton a  I.P-5:p.458(15)
nt le coeur à coups d'épigrammes, car chaque  mot  s'expliquait par une triple injure.     «  M.M-I:p.699(34)
..  Ami, entendez-vous bien ?  Je donne à ce  mot  sa sainte et touchante acception, si prof  Hon-2:p.573(37)
faut tenir à cette orthographe qui laisse au  mot  sa signification de paysan) et les bourge  SMC-6:p.709(27)
ssibilité d'un enchantement, en donnant à ce  mot  sa véritable signification.  L'homme ne c  Ser-Y:p.761(.9)
de blanche au milieu de laquelle brillait ce  mot  sacramentel :     RELÂCHE PAR INDISPOSITI  Bet-7:p.120(.6)
 et se dressaient soudain quand il lisait le  mot  sacramentel : ADULTÈRE !  Plus tard, en a  Phy-Y:p.904(11)
même de cette lettre en mettant au-dessus le  mot  sacramentel : Répondue.     « Il est d'au  CdV-9:p.807(25)
e à recevoir une bagatelle sans prononcer le  mot  sacramentel.     — Même un baiser ?     —  Phy-Y:p1202(18)
c vous !  Bénissez-moi par un regard, par un  mot  sacré, je vous pardonnerai les maux que j  Lys-9:p1159(18)
es minuties qu'on ne peut définir que par le  mot  sacré.  Tous les tenanciers des vastes do  Béa-2:p.850(17)
.., reprit-elle avec malice.  — Remplacez le  mot  sacrifice par le mot efforts, et...  — Ce  Hon-2:p.574(29)
d'Isaure pour ne pas lui laisser répondre un  mot  sans l'avoir corrigé. "  Vers deux heures  MNu-6:p.353(.1)
 modestie, ni petitesse.  Je puis écouter ce  mot  sans rougir, il m'a été tant de fois pron  Cho-8:p1005(26)
ère, et il laissa Mme Cibot foudroyée par ce  mot  savant dont l'explication est jaunisse !   Pon-7:p.545(.7)
aître en ironie, déjà mis en défiance par le  mot  scientifique en souvenir du maréchal de R  Pay-9:p..73(.1)
e, dit le baron à sa femme qui frappée de ce  mot  se changea en statue.     — Ce n'est pas   Ven-I:p1074(.6)
e me l'a dit M. Alibert, médecin du Roi.  Ce  mot  se trouve dans la tragédie de Bérénice, o  CéB-6:p..95(14)
mpère, dit l'ex-gendarme en se servant de ce  mot  selon sa primitive acception, Annette est  Pay-9:p.277(15)
la marquise jeta un cri.  Quant à Hélène, ce  mot  sembla décider de sa vie, son visage n'ac  F30-2:p1172(.4)
faite par une voyageuse inconnue, le moindre  mot  semble alors contenir toute une aventure;  Cho-8:p.966(27)
lle n'osa poursuivre, elle sentit que chaque  mot  serait un blâme, et elle ne voulait pas t  Bet-7:p.287(25)
ue Soly. »  La rue Soly était sa maladie, le  mot  seul lui crispait le coeur.     « Madame,  Fer-5:p.810(25)
ile de pouvoir peindre celle de Florine.  Un  mot  seulement.  À trois heures après minuit,   FdÈ-2:p.325(23)
rivant une ordonnance.     Malgré ce dernier  mot  si consolant, le docteur avait jeté sur l  Pon-7:p.570(12)
tant il me parut sublime en disant ce simple  mot  si grand : " Ne vous l'ai-je pas dit ? re  Env-8:p.270(30)
re pourra vous aider », dit l'évêque.     Ce  mot  si habilement préparé, cette vengeance at  I.P-5:p.208(19)
e, car je sais maintenant ce que signifie ce  mot  si peu compris des jeunes personnes : le   Pet-Z:p..97(20)
 Elle se promène, elle va donc mieux ! »  Ce  mot  si simple était sur toutes les lèvres.  L  CdV-9:p.848(32)
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monde dans la rue », dit le chasseur.     Ce  mot  si simple fut effrayant.  Carlos monta da  SMC-6:p.588(39)
ns des embarras, et il finit par entendre le  mot  significatif de Clichy !  Dès lors, le di  Pon-7:p.738(.4)
e années de guerres, éclairée surtout par le  mot  significatif de république prononcé plus   Cat-Y:p.254(.1)
ls avaient le droit de se faire des manoirs,  mot  significatif.  Pour avoir servi de demeur  Cat-Y:p.310(.3)
 un sentiment, il est un art aussi.  Quelque  mot  simple, une précaution, un rien révèlent   RdA-X:p.773(27)
able; aussi de Marsay avait-il dit de lui ce  mot  singulier : « Ce garçon doit avoir derriè  SMC-6:p.490(.2)
izet, les farces commencent. »     Ce fut un  mot  sinistre qui passa tout entier par le nez  P.B-8:p.147(17)
e monde de choses françaises désigné sous le  mot  soldatesque de blague, mot qui sera repou  PrB-7:p.819(27)
e repartie stéréotypée, a été détrôné par le  mot  soldatesque de blague.  Rogron forcément   Pie-4:p..44(33)
che blagueuse, s'il est permis d'employer ce  mot  soldatesque, le seul qui puisse peindre c  Pie-4:p..70(.9)
s contagieuse pour elle, elle s'était dit ce  mot  solennel : j'aime !  Elle aimait Albert,   A.S-I:p.968(.1)
, ils s'empressent de l'accomplir dès que le  mot  Son Excellence est prononcé.  Les bureaux  PGo-3:p.189(.1)
e martyre, elle ignorera ce que veut dire le  mot  souffrance.  Je t'ai trouvée heureuse de   Mem-I:p.340(.3)
 la compagnie s'arrêta sans avoir entendu le  mot  souhaité de : « Halte ! »  Si d'abord les  Cho-8:p.911(40)
alent d'histoire naturelle; ce que prouve le  mot  sourd.     — Ne faites plus de réflexions  Mus-4:p.711(19)
et les fabricants eux-mêmes entendent par ce  mot  spécialement le faubourg Saint-Antoine.    Bet-7:p.440(36)
onsultait par un regard quand elle disait un  mot  spirituel, comme si elle eut voulu me pla  PCh-X:p.155(41)
 longs articles, on dit de temps en temps un  mot  spirituel, on prend un air calme au momen  FdÈ-2:p.334(17)
 perte de l'Église; elle risquait parfois un  mot  stupide, une observation que du Bousquier  V.F-4:p.934(.1)
es personnes, tout amenait sur les lèvres le  mot  suave.  Peu de personnes étaient admises   Int-3:p.472(31)
e frayeur au sein des familles !  Suivant un  mot  sublime de Napoléon, c'est surtout dans l  CdV-9:p.696(22)
aroissiens, et qui, au lieu d'être, selon le  mot  sublime de Napoléon, les chefs moraux de   Béa-2:p.663(13)
-même.  Il ne faut donc pas s'étonner que le  mot  sublime de Schmucke ait eu le pouvoir de   Pon-7:p.527(28)
al ou immoral, comme il vous plaira, dans un  mot  sublime que lui ont dicté ses études sur   I.P-5:p.405(.6)
te voix.     — Lequel ? » dit le cocher.      Mot  sublime qui confondit Eugène.  Cet élégan  PGo-3:p.103(18)
  — Je travaillerai, monsieur ! »     Sur ce  mot  sublime, Adolphe exécute un mouvement de   Pet-Z:p..88(.4)
 viatique à la mère mourante.  Le viatique !  mot  sublime, idée plus sublime encore que le   Gre-2:p.442(.2)
répondit-elle, et pour eux et pour vous ! »   Mot  sublime, que dit aussi la mère du prince   Ten-8:p.521(19)
 Modeste, et il répondit dans sa surprise un  mot  sublime, s'il eût été vrai : « Mais c'est  M.M-I:p.627(.1)
ture, car il est horriblement bourgeois.  Un  mot  suffira pour les adorateurs de l'idéal.    Mas-X:p.619(19)
ileté, reprit Derville.  Écoutez, madame, un  mot  suffira pour vous rendre sérieuse.  Le co  CoC-3:p.351(32)
   « Mais s'il était accepté, je crois qu'un  mot  suffirait pour le lui dire, répliqua le s  Dep-8:p.801(.1)
aintenant tout ce que je viens d'écrire.  Un  mot  suffisait peut-être, et mon instinct de p  Fir-2:p.158(15)
gitation où se trouvait Mlle Cormon, un seul  mot  suffisait; mais cette stupide avidité qui  V.F-4:p.884(16)
'oeuvre de composition.  Quant à sa pose, un  mot  suffit, elle valait toute la peine qu'ell  Béa-2:p.863(10)
héritière...  À un entendeur tel que toi, ce  mot  suffit.  Les Cinq-Cygne, la princesse de   Dep-8:p.812(38)
'ira pas de mainmorte...  À bon écouteur, un  mot  suffit.  Maintenant, jeune homme ?... »    I.P-5:p.589(17)
quand il fut revenu de sa surprise.     — Ce  mot  suffoqua cette héroïque fille, tant il y   RdA-X:p.787(21)
ttre qu'elle écrivit à M. Métivier, le petit  mot  suivant, qui la rassura complètement.      I.P-5:p.596(11)
ions de la musique, si l'on veut accepter le  mot  superstition comme signifiant tout ce qui  Pie-4:p..31(34)
voulut voir la statue, Wenceslas prononça le  mot  suprême des flâneurs.  « Je vais m'y mett  Bet-7:p.243(18)
s devenue si j'avais entendu dire le moindre  mot  sur Benjamin ou sur son père.  Je me sera  CdV-9:p.829(.7)
de Guise, l'idole des gens de guerre.     Un  mot  sur ce grand homme, mais un mot qui dise   Cat-Y:p.244(14)
irs.     La plupart des parents ont dit leur  mot  sur ce mariage.     Ceux du côté du marié  Pet-Z:p..24(19)
 qu'aucune puissance humaine ne t'arrache un  mot  sur ce que je fais, sur mes heures d'abse  I.P-5:p.607(38)
 ne regardent pas les bourgeois !...  Pas un  mot  sur ce qui vient de se passer.  Ça doit r  Rab-4:p.506(14)
emblable à celui d'un corps de garde.     Un  mot  sur ce Théodore de qui se souvenait Jacqu  SMC-6:p.814(40)
ontre la tenture, et se croisa les bras.  Un  mot  sur cet homme.  Il est de nos jours un pe  Int-3:p.457(12)
 ses cendres et la garder.  Ne me dis pas un  mot  sur cette affaire, mais arrange-toi pour   Fer-5:p.888(35)
t celui de Mme la baronne de Watteville.  Un  mot  sur cette dame, le personnage féminin le   A.S-I:p.913(.6)
 donnait un billet d'auteur par semaine.  Un  mot  sur du Bruel.     Quoique suppléé par Séb  Emp-7:p.962(23)
vaient pas réussi chez Mme Tiphaine, dont le  mot  sur l'auberge eut un immense succès.  Mme  Pie-4:p..57(10)
 chez les célébrités du bagne.     Encore un  mot  sur la constitution de ce monde, que l'ab  SMC-6:p.831(28)
i s'est mis à rire, et a dit en latin un bon  mot  sur la farine.  Des gens, comment donc ?   PGo-3:p.112(28)
anima quand le juge Popinot laissa tomber un  mot  sur la fuite de Roguin, en faisant observ  CéB-6:p.228(.2)
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cette partie du récit.  Donc, avant tout, un  mot  sur la langue des grecs, des filous, des   SMC-6:p.828(23)
hes avait prié ses intimes de ne pas dire un  mot  sur la première entrevue de sa pupille av  I.P-5:p.654(13)
toire, était une ouvrière de Mme Lardot.  Un  mot  sur la topographie de la maison.  Les ate  V.F-4:p.820(25)
e d'Arcis, où les avocats sont inutiles.  Un  mot  sur le candidat est ici nécessaire.     L  Dep-8:p.724(24)
init la grâce de la conversation.  Encore un  mot  sur le discours en public.  Mon ami, la j  Lys-9:p1090(19)
uelque chose fait un calembour ou dit un bon  mot  sur le revirement du trône, celui qui n'a  FYO-5:p1061(15)
de prudence, qu'il ne vous échappe jamais un  mot  sur le Roi, la famille royale, le gouvern  eba-Z:p.462(29)
Me Trognon, notaire, avait refusé de dire un  mot  sur le testament tout aussi bien à Fraisi  Pon-7:p.702(.4)
 d'offenser sa pudeur de jeune fille.     Un  mot  sur les destinées de M. d'Aiglemont sous   F30-2:p1071(.8)
angé par nuances pour tous les goûts.     Un  mot  sur les effets naturels d'optique, d'arch  Ga2-7:p.850(18)
par s'affaiblir; et quand chacun eut dit son  mot  sur lui, la médisance se lassa.  Puis, à   V.F-4:p.932(20)
, de la part de M. le secrétaire général, le  mot  sur M. de La Billardière.  L'article que   Emp-7:p1030(34)
tholique ardent, il ne m'avait jamais dit un  mot  sur mon irréligion.  Quand il fut en dang  MdA-3:p.400(32)
sul général, il n'est pas inutile de dire un  mot  sur sa famille et sur lui.     Ce diploma  Hon-2:p.528(17)
Camusot, le pauvre homme attendait encore un  mot  sur ses affaires, sur sa vie, sur sa sant  Pon-7:p.516(19)
 à laquelle personne n'avait entendu dire un  mot  sur ses intérêts, allait donc me consulte  PCh-X:p.170(42)
d'un petit juge ambitieux, il avait gardé ce  mot  sur ses lèvres, il s'embrouillait, il dél  Cab-4:p1053(10)
qu'il ne t'échappe jamais avec Clémentine un  mot  sur tes visites chez l'écuyère; et laisse  FMa-2:p.242(30)
nt la profonde stupéfaction produite par son  mot  sur toutes les figures, le droit d'attaqu  Ten-8:p.548(43)
ot mouton et qui devina tout d'après ce seul  mot  surpris.     « Mon Dieu ! pensa Corentin   Ten-8:p.573(33)
   Florine connaissait l'oncle de Raoul.  Ce  mot  symbolisait l'usure, comme dans la langue  FdÈ-2:p.324(.3)
ues, et fit-il sortir le Deus ex machina, le  mot  talismanique de Son Excellence, au moment  PGo-3:p.189(.9)
ent les cordes.  Que ne me disais-tu donc un  mot  tantôt ?  Je t'aurais dit : " Sois exact.  DdL-5:p1030(20)
emme m'a refusé sa garantie.  Puisse ce seul  mot  te dessiller les yeux !  S'il ne suffisai  CdM-3:p.639(40)
constants, étaient devenues la tête du pays,  mot  technique en usage pour indiquer les vign  EuG-3:p1031(27)
 se faire encore, s'il trouve un remplaçant,  mot  technique qui traduit brièvement le sens   Mel-X:p.389(20)
es avec de gros marchands, allait chiner (le  mot  technique) dans la banlieue de Paris qui,  Pon-7:p.576(.3)
tirer parti de sa position, et à juguler (le  mot  technique) le rusé Provençal.     « C'est  P.B-8:p.171(.6)
 vrai crime !... »     Vermichel, dès que le  mot  témoins eut été prononcé, jugea très à pr  Pay-9:p.104(.1)
 : « Il est vivant ? »     Grand Dieu ! quel  mot  terrible !  J'étais trop jeune pour en so  Mes-2:p.403(17)
naissant incapable de l'activité que veut ce  mot  terrible : faire fortune !     La faibles  Env-8:p.223(.2)
trera combien d'atrocités se cachent sous ce  mot  terrible : la légalité !     Dès que Me D  I.P-5:p.591(40)
taire avaient fait négliger à Castanier.  Ce  mot  terrible : Vous serez heureux ou malheure  Mel-X:p.380(18)
u'il les avait frappés, et les appuya par ce  mot  terrible : « À bas les sorciers ! »     L  RdA-X:p.832(24)
fficultés qui se comprenaient toutes dans ce  mot  terrible : « Et de l'argent ? »  La persp  I.P-5:p.251(37)
bientôt sous l'avalanche de l'oubli, sous ce  mot  terrible : « Il n'est content de rien ! »  Pay-9:p.222(25)
étude succédèrent au premier mot du notaire,  mot  terrible : « Mais !... »     Comme s'il e  U.M-3:p.844(13)
it Agathe, et ce n'est plus un enfant. »      Mot  terrible et qui révèle combien la pauvre   Rab-4:p.319(42)
tit.  Popinot, revenu de la sensation que ce  mot  terrible produisit sur lui, se jeta dans   CéB-6:p.247(41)
'aîné des d'Hauteserre a dit à Beauvisage un  mot  terrible qui vous perd tous.  Vous en ave  Ten-8:p.644(13)
é de précautions à prendre pour la poitrine,  mot  terrible qui, prononcé par la science, te  Lys-9:p1140(18)
à y venir.  La Conciergerie, nom historique,  mot  terrible, chose plus terrible encore, est  SMC-6:p.706(39)
és par la colère; elle allait lancer quelque  mot  terrible, et ne put rien dire en retrouva  Béa-2:p.763(.6)
'avancerai jamais ! »     Avancer ! voilà le  mot  terrible, l'idée qui, de nos jours, chang  SMC-6:p.801(11)
sarine en faisant un geste qui expliquait le  mot  tête par le mot coeur.     — Il a donc pa  CéB-6:p.145(39)
 Tu sais donc ?     — Tout », dit-il.     Ce  mot  tomba sur la tête de Marie comme une mass  FdÈ-2:p.375(37)
re, restée au Palais, explique assez bien le  mot  torçonnier qui se trouve souvent écrit to  M.C-Y:p..31(.4)
eut pas faire autrement ! "  J'ai entendu ce  mot  touchant dit par lui en parlant de sa fem  Pay-9:p..63(20)
uis plus qu'un bourrier de la rue ! »     Ce  mot  tourangeau n'a pas d'autre équivalent pos  CdT-4:p.235(25)
, c'est la princesse ma voisine; c'est en un  mot  tous les intérêts des honnêtes gens perso  DdL-5:p.971(11)
n si bien ranimée qu'en entendant ce dernier  mot  tous ses convives riaient la bouche plein  V.F-4:p.882(22)
peut devenir député.  Vous eussiez dit votre  mot  tout aussi bien devant des gens d'Arcis q  Dep-8:p.745(20)
preint d'une grâce à demi triste, ôtait à ce  mot  tout ce qu'il avait de plaisant, et l'acc  Aba-2:p.478(30)
, fais-en tout ce que tu voudras. »     À ce  mot  tout prononcé par cette femme, l'assemblé  Cho-8:p1052(12)
e premier feuillet de la lettre, met un e au  mot  tout, dans cette phrase, tout à vous; il   Phy-Y:p1097(39)
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 l'abbé Brossette en souriant pour ôter à ce  mot  toute sa gravité.     Mme de Montcornet d  Pay-9:p.193(39)
uation du petit château délabré donnait à ce  mot  toute sa valeur.  De là, l'on apercevait   eba-Z:p.627(14)
e dans l'Art, car il faut comprendre sous ce  mot  toutes les créations de la Pensée, c'est   Bet-7:p.241(22)
l, dit-elle en pleurant, tu as effacé par un  mot  toutes mes douleurs.  Ah ! je puis souffr  Gre-2:p.441(29)
 déjucher du collège, pour employer un vieux  mot  très pittoresque, l'abbé Loraux me prit d  Hon-2:p.533(13)
icis est à faire en entier; et que, selon un  mot  très profond de Napoléon, l'histoire de F  Cat-Y:p.187(35)
s têtes, le meilleur moyen est de choisir un  mot  très vulgaire, et de comploter des phrase  Pet-Z:p..30(32)
ront. »     Le mot perruque était le dernier  mot  trouvé par le journalisme romantique, qui  I.P-5:p.338(.5)
 base de ce caractère plein d'excentricités,  mot  trouvé par les Anglais pour les folies no  Bet-7:p..80(32)
bête, nous n'aimons jamais un sot. »      Ce  mot  tua Thuillier, il n'en revint pas; il eut  P.B-8:p..43(40)
usiasmé.     — Un prospectus dont le premier  mot  tue Macassar », dit Gaudissart en se leva  CéB-6:p.157(33)
u nom.  Les uns prétendent que Chagri est un  mot  turc, d'autres veulent que Chagri soit la  PCh-X:p.241(17)
rofil.     Le vieux révolutionnaire mit à ce  mot  un accent où se révélait la haine que nou  Pay-9:p.302(39)
 les incohérences qui dictèrent au clerc son  mot  un peu trop cruel.  Là où M. Mignon, Duma  M.M-I:p.648(31)
deux artistes se regardèrent en entendant ce  mot  un peu trop vif.     « Tenez, mes enfants  CSS-7:p1172(33)
ractère qui ne peut être exprimée que par le  mot  un peu vieilli de girouette.     Rassurez  Dep-8:p.729(17)
ieux...  Oh ! chère ! dit-il en donnant à ce  mot  une expression qui atteignit au coeur de   CéB-6:p.291(28)
mon garçon, je viens de conclure par un seul  mot  une grande affaire, personne n'est maître  CéB-6:p..93(13)
e créature voltigeait dans les airs comme un  mot  vainement cherché, qui court dans la mémo  PCh-X:p.294(.3)
 cet homme se ruine ! » tel était le sens du  mot  vaudra que lança Molineux comme un coup d  CéB-6:p.177(36)
prince russe, madame la vicomtesse.     — Le  mot  vaut l'éventail !... reprit la vicomtesse  Pon-7:p.765(.1)
eau de ses grains de mil.  Ne riez pas !  Un  mot  vaut une idée dans un pays où l'on est pl  I.G-4:p.566(24)
z toujours la mère que j'ai perdue. »     Ce  mot  versa comme une avalanche de neige sur ce  Bet-7:p.168(.1)
 on s'oppose à ses effets !  La vocation, le  mot  veut dire l'appel, eh ! c'est l'élection   Rab-4:p.293(23)
r beaucoup d'êtres malheureux, demain est un  mot  vide de sens, et j'étais alors au nombre   Lys-9:p.994(24)
vèle; sans le mouvement, il n'est plus qu'un  mot  vide de sens.  Problème insoluble, sembla  PCh-X:p.244(21)
'est donc plus une plaisanterie éphémère, un  mot  vide, dédaigné par les penseurs comme un   Pat-Z:p.225(35)
Cours de l'histoire de la philosophie, si le  mot  vie élégante n'est pas véritablement celu  Pat-Z:p.217(16)
 pas que vous me dussiez à la pitié...  Quel  mot  viens-je d'écrire ?  Ah ! j'ai repris che  DdL-5:p1027(20)
...     — Ah ! David, mon ami, mon ami, quel  mot  viens-tu de laisser échapper !  En proie   I.P-5:p.582(32)
quise d'un air galant.     — Mon cher, votre  mot  vient trop tard pour que je l'accepte, ré  FdÈ-2:p.330(31)
ces charmants cours d'eau.  On a supprimé le  mot  vives, car dans les vieux titres, la terr  Pay-9:p..55(41)
a bouche des beaux esprits de la société, ce  mot  voulait dire qu'elle était ignorante comm  V.F-4:p.870(41)
 peu durement.     « " Mademoiselle, ce seul  mot  vous dit que je renonce à vous et que je   Med-9:p.567(30)
de tendresse chez sa femme.  À ce propos, un  mot  vous expliquera La Palférine tout entier.  PrB-7:p.823(30)
ne l'avait guéri du genre Régence).  Un seul  mot  vous fera comprendre la profondeur de mon  MNu-6:p.368(.2)
 es ma vie, mon bonheur !  — Si je disais un  mot  vous me repousseriez avec horreur.  — Coq  Sar-6:p1069(30)
tocratie où j'ai trouvé mon Armande, ce seul  mot  vous suffira pour deviner cette âme et qu  Mem-I:p.370(20)
»  Il s'est mis à rire, et moi, ma chère, le  mot  voyage m'a tuée.  Oh ! certes, j'aime mie  Mem-I:p.395(23)
 parole humaine ?  N'existe-t-il pas dans le  mot  VRAI une sorte de rectitude fantastique ?  L.L-Y:p.592(11)
tre ménache. »     Pour l'intelligence de ce  mot  vraiment héroïque : nus pricapraquerons e  Pon-7:p.526(40)
élevée pour leur permettre des accointances,  mot  vulgaire mais expressif.  Les hommes sont  Int-3:p.474(33)
uant, sa fortune pouvait le ruiner.     — Le  mot  y est, dit Maxime de Trailles.     — Et l  U.M-3:p.862(25)
ne fit un grand soupir, et resta muet.  À ce  mot , à ce soupir, les trois vieillards se reg  EnM-X:p.917(32)
 vendre son privilège et à passer, selon son  mot , à d'autres exercices.  Il voulait être à  Pon-7:p.651(34)
a fureur d'être quelque chose, passez-moi le  mot , à des profondeurs sociales qu'elles n'au  P.B-8:p.107(39)
» lui demanda-t-elle.     À cette voix, à ce  mot , à l'accent, Oscar, qui reconnut une bont  Deb-I:p.866(43)
réveiller réduite à ses propres.  Du premier  mot , à première vue, nous avons eu notre opin  Pon-7:p.565(14)
demandez.  Quant à aimer, à tressaillir d'un  mot , à savoir attendre le bonheur, le donner,  Lys-9:p1228(37)
enverrait, je perdrais ma place pour un seul  mot , a-t-il dit ?     — Qu'est-ce qu'il y a d  Emp-7:p1072(.9)
x d'aucune de mes affections... »     Sur ce  mot , accentué de manière à foudroyer Simon, C  Dep-8:p.792(38)
 poèmes, mademoiselle de La Bastie. »     Ce  mot , accompagné d'un sourire paternel qui rep  M.M-I:p.601(41)
uvantable pouvoir de ces gens qui, d'un seul  mot , accusent ou jugent leurs maîtres, Rastig  PGo-3:p..95(24)
 une fortune, il faut choisir un état; en un  mot , acheter par quelque privilège de positio  L.L-Y:p.647(.8)
fatigua promptement des gens qui, selon leur  mot , aimaient le solide.  Tenu bientôt de se   M.M-I:p.657(.6)
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es trop galant (dans l'ancienne acception du  mot , ajouta-t-elle en donnant un léger accent  Fir-2:p.153(23)
donner à ses caprices de poète et, disons le  mot , aux nécessités de sa position.  Il rendi  SMC-6:p.492(.1)
 était due au comte de Gondreville qui, d'un  mot , avait arrangé l'affaire du premier clerc  Dep-8:p.778(26)
lle des Touches regarda Calyste, qui, sur ce  mot , avait relevé la tête par un mouvement br  Béa-2:p.752(39)
gaie, gracieuse, et, pour tout exprimer d'un  mot , bon enfant.  La danseuse, âgée de quaran  P.B-8:p..41(.1)
 puis-je donc assister au débat ? »     À ce  mot , Brisset et Maugredie se récrièrent vivem  PCh-X:p.259(19)
mot de cette lettre, tu seras joyeux; car ce  mot , c'est : " J'ai sept millions au moins !   M.M-I:p.556(35)
n à son voisin.     La marchande entendit le  mot , car dans les paroxysmes de passion les o  CéB-6:p.266(12)
ourd'hui je te refuse mon estime.  Encore un  mot , car je ne saurais souscrire froidement à  CdM-3:p.533(16)
r.  Là l'Égalité, madame, n'est plus un vain  mot , car nous pouvons être, nous sommes tous   CdV-9:p.756(30)
me; mais il lui fut impossible d'échanger un  mot , car Savinien se précipita chez lui.       U.M-3:p.892(24)
aire ! » cria l'Anglais.     En entendant ce  mot , Castanier regarda les gens qui se promen  Mel-X:p.364(31)
lleuse de la comtesse.  Pour tout dire en un  mot , ce jeune homme était une image vivante d  Sar-6:p1046(.4)
ieux soldat tressaillit en entendant ce seul  mot , ce premier, ce terrible : « Monsieur ! »  CoC-3:p.359(17)
it vous !...  Et, dit-il, en appuyant sur ce  mot , ce sera vous !...  Un jour, vous serez l  P.B-8:p..84(30)
rin, je ne vous dirai plus rien.  Un dernier  mot , cependant. »  Il regarda fixement l'étud  PGo-3:p.146(.7)
es talons du maire », dit l'abbé.     Sur ce  mot , ces deux hommes se regardèrent, et tout   Ten-8:p.576(41)
chleem », dit le notaire.     Chacun dit son  mot , chacun fit son calembour, tous voyaient   EuG-3:p1193(11)
ras partie de ses affaires.  Pardonne-moi ce  mot , chère amie ? tu le corrigeras des mauvai  RdA-X:p.810(28)
 nous as donné pareille soirée !... »     Ce  mot , chez le vieux soldat, qui gâtait son frè  Bet-7:p.300(31)
out dit », répondit le capitaine.     Sur ce  mot , Christophe s'assit sur son banc et ne ré  Cat-Y:p.288(13)
endres.  Aussi pourrais-je dire pour dernier  mot , comme Jésus-Christ : Mon Dieu, tu m'a ab  Mem-I:p.227(13)
que prétendant pensait à glisser son dernier  mot , comme le plaideur à son juge avant l'arr  M.M-I:p.691(35)
uffrant lui dit un seul mot à l'oreille.  Ce  mot , comme une torche jetée dans un souterrai  Ser-Y:p.804(12)
mettent pas de clore cette discussion par un  mot , comme vous déplorez votre ignorance des   CdM-3:p.571(28)
au piège, garda le silence.     « Qui ne dit  mot , consent, reprit Fraisier.  Apportez-moi   Pon-7:p.679(37)
procès, attendons; ils répètent : Qui ne dit  mot , consent.  Enfin, me dit-on, il existe de  Lys-9:p.921(22)
atesse, le talent, le savoir le génie, en un  mot , consiste à payer ses billets, à ne rien   Mus-4:p.748(.4)
t de dorures pour le salon.  En entendant ce  mot , Constance intervint.     — Monsieur Lour  CéB-6:p.141(36)
 l'espérance.     « Je veille sur toi. »  Ce  mot , crié par elle, n'eût pas exprimé autant   M.C-Y:p..51(17)
amais livrer sa mère ? »     En entendant ce  mot , d'Arthez se trouva comme un homme égaré   SdC-6:p.987(40)
e en comprenant toute la valeur d'un premier  mot , d'un premier regard, et chacun de nous,   Béa-2:p.846(36)
e.  Sur ce terrain commencent, à propos d'un  mot , d'un regard ou d'un geste, des haines de  A.S-I:p.920(.8)
derie qu'elle savait pouvoir dissiper par un  mot , d'un regard, d'un geste.     « Viendrez-  DdL-5:p.954(35)
ux que personne qu'il suffit à l'amour, d'un  mot , d'un regard, d'une inflexion de voix, d'  Lys-9:p1100(32)
e ce bonheur inexplicable qui se repaît d'un  mot , d'un silence, d'un vague espoir.  Il vou  F30-2:p1135(27)
egard prenait la fuite au ciel à propos d'un  mot , d'une idée, d'un regard un peu trop vifs  Cab-4:p1016(10)
u soir où le rusé vieillard lui avait dit ce  mot , dans lequel Mme de Langeais craignit de   DdL-5:p.960(.4)
s dans un doigt posé sur les lèvres, dans un  mot , dans un regard !  Je suis devenue excess  Mem-I:p.217(34)
 une seule créature, et trouver dans un seul  mot , dans un seul regard, un faix si lourd à   Ser-Y:p.804(.2)
ifique volume de vers. »     En entendant ce  mot , Dauriat se tourna vers Gabusson par un m  I.P-5:p.368(18)
f vers la toue : « Henriette, lui dis-je, un  mot , de grâce, ou je me jette dans l'Indre !   Lys-9:p1162(21)
ous malade ? pourquoi se loger si loin ?  Un  mot , de grâce.  À bientôt, n'est-ce pas ?  Un  PGo-3:p.211(.6)
d fut censé saluer tout événement par un bon  mot , de même, en ce moment de la Restauration  Emp-7:p1096(13)
t elle regarda sa fille.     « Dites-nous le  mot , demanda le prince russe, madame la vicom  Pon-7:p.764(42)
On distinguait le grand et le menu vair.  Ce  mot , depuis cent ans, est si bien tombé en dé  Cat-Y:p.207(.8)
 affections que leurs pensées.  C'est, en un  mot , des êtres incomplets.  Unissez une belle  Phy-Y:p.983(15)
, de juillet et d'octobre étaient, selon son  mot , des mois indigents.  Le loyer et les not  Mus-4:p.734(30)
epuis que Rogron aimait, ne profanons pas ce  mot , désirait Mlle de Chargeboeuf, il s'inqui  Pie-4:p.111(27)
eurs formes, la figure qu'elles donnent à un  mot , dessinent exactement, suivant le caractè  L.L-Y:p.591(33)
a pu devenir la cause d'un malheur. »     Ce  mot , dit au milieu de son trouble, accusait l  Lys-9:p1125(39)
londet en interrompant Finot.     — C'est un  mot , dit Claude Vignon.     — Elle fera des r  I.P-5:p.403(38)
able que lui jetait la vieille servante.  Ce  mot , dit de temps à autre, formait depuis lon  EuG-3:p1043(34)
aleur de l'argent », dit Chaboisseau.     Ce  mot , dit entre ces vieillards, eût fait frémi  Emp-7:p1038(.9)
ée, il joue son tout.  — Enfin, tranchons le  mot , dit Fouché, que ferons-nous, si le Premi  Ten-8:p.690(.4)
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p de tirage.     — Sans vouloir défendre mon  mot , dit l'auteur, je vous ferai observer que  CéB-6:p.155(28)
ton dans son berceau.     — Il ne dit pas un  mot , dit la vieille Zéphirine, on ne sait ce   Béa-2:p.830(.1)
    « Je veux être pendu si j'y comprends un  mot , dit le caissier en regardant Baudoyer do  Emp-7:p1030(40)
t de ses prestiges et de sa coquetterie.  Un  mot , dit par lui la veille à l'Opéra, était d  PCh-X:p.224(39)
vres.     « C'est un fameux original ! »  Ce  mot , dit sur le docteur Minoret, fut l'innoce  U.M-3:p.791(21)
 tout son empire sur elle-même.     « Pas un  mot , dit-elle à Mme Marneffe en s'essuyant, p  Bet-7:p.147(34)
 heures.     — Madame !     — Allez ! pas un  mot , dit-elle courant dans son boudoir pour y  PGo-3:p.261(39)
quelque amourette entre sa fille et moi.  Ce  mot , dont elle se servit pour exprimer ses so  Lys-9:p1047(19)
e désire et se fâche quand elle est prise au  mot , dont l'inquiète activité se porte sur la  CéB-6:p..61(39)
s promenades entières sans nous dire un seul  mot , écoutant le bruit des gouttes qui tombai  Mem-I:p.379(.8)
ns de Paris.  S'il est permis de hasarder ce  mot , elle a comme un ventre produit par le re  Int-3:p.428(.1)
ait pieuse dans le sens le plus étendu de ce  mot , elle aurait expié par de dures pénitence  P.B-8:p..37(.2)
ulement, l'idole parle, marche, pense; en un  mot , elle est un géant.  Aussi, le pauvre Jac  Pat-Z:p.225(12)
e la nature l'avait créée musicienne.  En un  mot , elle était aussi simple que la civilisat  eba-Z:p.700(18)
muler toutes les antithèses féminines; en un  mot , elle était ce qu'elle voulait être ou pa  DdL-5:p.948(13)
ta.  « Sans un père », reprit-elle.     À ce  mot , elle fondit en larmes, repoussa doucemen  Gre-2:p.433(39)
i jamais Cointet ni Francis n'avaient dit un  mot , elle fut telle que sa fourchette lui tom  I.P-5:p.638(.7)
 cousine un oui qui la fit frissonner.  À ce  mot , elle prit le commandeur, lui serra la ma  DdL-5:p1028(27)
 !     — Est-ce que j'ai un mari. »     À ce  mot , elle s'enfuit et disparut.     « Hé bien  Mes-2:p.403(31)
à l'évolution générale des mondes; si, en un  mot , elle sait et voit tout, asseyons la pyth  Ser-Y:p.801(21)
  — Sorgue à Pantin (nuit à Paris).  Avec ce  mot , elle sait qu'on vient de ma part, et si   SMC-6:p.872(.7)
cureuil, elle eût parcouru les toits.  En un  mot , elle trouvait un plaisir ineffable à vou  Phy-Y:p.993(.5)
ien, parce qu'il ne pense à rien. "     À ce  mot , Émile emporta Raphaël dans la salle à ma  PCh-X:p.204(.5)
 je suis prince ! »  En se disant ce dernier  mot , Emilio Memmi jeta, sans l'achever, la le  Mas-X:p.551(16)
 détruisis ses raisonnements de femme par un  mot , en attirant son attention sur un fait jo  PCh-X:p.150(.8)
ur des pois.  La société libérale ramassa le  mot , en fit un surnom pris par elle en moquer  CdM-3:p.537(11)
orsque Mariette vint montrer à la baronne ce  mot , en lui disant que Monsieur venait de sor  Bet-7:p.357(.4)
 elle risquait peut-être sa vie en disant un  mot , en se laissant presser la main, en accue  M.C-Y:p..19(41)
ysionomie répond.  Enfin, là tout est, en un  mot , esprit et pensée.  Jamais le phénomène o  AÉF-3:p.675(34)
la supérieure en la baisant au front.     Ce  mot , essentiellement catholique, dit tout.     SMC-6:p.466(34)
 portée de la pensée humaine; le génie en un  mot , est incompatible :     Avec le mouvement  Pat-Z:p.299(17)
 beauté fraîche, colorée unie, le joli en un  mot , est l'attrait vulgaire auquel se prend l  DdL-5:p1035(.9)
 type, dans le sens qu’on doit attacher à ce  mot , est un personnage qui résume en lui-même  Ten-8:p.492(42)
ssible, et je vous engage à ne point dire un  mot , et à ne point paraître affligée. »     U  U.M-3:p.984(.6)
ue tout trahit, ne s'exprime que par un seul  mot , et ce mot est bigoterie.  Dans ces sinis  DFa-2:p..65(24)
ns l'acception que les peintres donnent à ce  mot , et cette forme épaisse est, suivant les   CdV-9:p.652(35)
rement sentir que sa vie dépendait d'un seul  mot , et déjà ses lèvres paraissaient se mouvo  Cho-8:p1024(.7)
isant encore davantage, il n'osa pas dire un  mot , et fut d'ailleurs trop ébloui pour remar  CéB-6:p..60(21)
e fat !), eh bien, elle n'a qu'à m'écrire un  mot , et il n'est pas long : Mon cher des Lupe  Emp-7:p1068(26)
sous, de l'homme qui comprenait la portée du  mot , et il se retira.     « Votre Sibilet, je  Pay-9:p.334(38)
 prodigieusement admirée.  Cette énigme a un  mot , et je le chercherai.  Les hommes, ma chè  Mem-I:p.215(28)
e Paz, un ami dans la véritable acception du  mot , et je ne sais pas ce qui peut lui faire   FMa-2:p.239(43)
-ce assez pour vous ?  Oh ! parlez, dites un  mot , et je vous aimerai jusqu'à ce que mes ye  M.M-I:p.548(.1)
éprisait de ne pas avoir la force de dire un  mot , et ne le disait pas.  Néanmoins un soir   DdL-5:p.974(12)
t à sa dernière demeure. »     Il cacheta ce  mot , et pria le concierge du baron de le reme  PGo-3:p.288(31)
ns la section, dit Bixiou.     — Dis-leur un  mot , et qu'ils viennent ce soir chez Carabine  CSS-7:p1199(.8)
ies que son mari venait de lui jeter dans un  mot , et que feu le bon abbé Duret n'eût pas m  Mus-4:p.719(13)
mot sublime, idée plus sublime encore que le  mot , et que possède seule la religion apostol  Gre-2:p.442(.2)
pour qu'un président s'y fourrât, selon leur  mot , et qui avaient voulu donner leur opinion  Pon-7:p.758(38)
périorité réelle en ce penseur qui ne disait  mot , et qui souriait aux niaiseries d'un air   Pay-9:p.270(27)
 la remit à Hélène, qui se leva sans dire un  mot , et quitta le salon.     « Ma mère saura   F30-2:p1169(.3)
es étaient gravés sur les dalles.  Il ne dit  mot , et retint son rire, en pensant à tous le  M.C-Y:p..65(22)
ament n'a point été attaqué, donc... "  À ce  mot , et sans achever sa phrase, le notaire ob  AÉF-3:p.718(10)
ser et mal agir.  Il se serait battu pour un  mot , et tremblait à l'idée de renvoyer un dom  CdM-3:p.528(11)
mit sur son coeur, sans pouvoir articuler un  mot , et une larme de joie mouilla ses paupièr  Bet-7:p.328(40)
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ille; enfin vous êtes jeune ! voilà le grand  mot , et vous ne me l'avez pas épargné.  Vous   Béa-2:p.801(.6)
pas difficile de savoir pourquoi. »     À ce  mot , Eugène bondit comme pour se ruer sur la   PGo-3:p.222(22)
e connais mon père depuis longtemps.  Pas un  mot , Eugène.  Je ne vous écouterai que quand   PGo-3:p.261(32)
 vibrante, blaguons... »     En entendant ce  mot , Europe resta tout hébétée, comme elle eû  SMC-6:p.614(19)
 nature vous a créée princesse... »     À ce  mot , Francesca ne put retenir un faible souri  A.S-I:p.949(.8)
en rende.  Est-il farceur, donc ! »     À ce  mot , Gaudissart fondit sur le teinturier pour  I.G-4:p.596(10)
les choses du monde... »     En entendant ce  mot , Godefroid fit un mouvement comme pour pl  Env-8:p.370(12)
face Cointet.  Écoutez-moi... »     Après ce  mot , gros de confidences, Cointet alla s'asse  I.P-5:p.588(20)
déjà parlé, et qui jusque-là n'avait soufflé  mot , haussa les épaules en me disant : imbéci  Aub-Y:p.122(27)
 pas songer parfois qu'elle avait, selon son  mot , hérité d'elle, et venir à elle dans une   SMC-6:p.625(29)
les fous et lui dit : « Tu n'en crois pas un  mot , homme plus fourbe que le plus ignoble sc  Cho-8:p1202(29)
ée rieuse.  Enfin, pour tout exprimer par un  mot , Horace était le Pylade de plus d'un Ores  MdA-3:p.389(17)
 du Code de procédure, et il plaide !  En un  mot , il a beaucoup d'infirmités.  Aussi, quan  I.P-5:p.588(10)
« Vous voyez, dit Paul, il ne m'écrit pas un  mot , il commence par obliger.  Henri est la n  CdM-3:p.625(19)
 se leva pour aller s'habiller.     « Pas un  mot , il court à son suicide, dit posément à L  M.M-I:p.672(35)
ouvre son crâne épais au subtil poison de ce  mot , il est attaché par des liens éternels à   M.M-I:p.589(28)
les plus grands excès.  Pour tout dire en un  mot , il eût été, dans l'autre siècle, un admi  Mar-X:p1038(27)
 peint la femme.  Du Bruel n'osa pas dire un  mot , il eut ordre de propager ce défi de luxe  PrB-7:p.828(31)
pris.     Jacob frappa deux coups, et sur un  mot , il fit entrer les deux Florentins.  Mari  Cat-Y:p.425(32)
is ne l'aimait.  Incapable de retenir un bon  mot , il immolait ses deux voisins à table ava  Emp-7:p.976(14)
nt de voir sa race s'éteindre : il ne disait  mot , il joignait les mains, priait Dieu sur s  Béa-2:p.834(30)
     — Les bouteilles.     — Ne dites pas ce  mot , il me semble entendre couper des bouchon  PGr-6:p1095(11)
 fermer la porte avant qu'on ne prononçât un  mot , il poussa même, dit-on, un verrou.  Il n  Ten-8:p.689(26)
écouté sérieusement.  Félicien ne dit pas un  mot , il prit le manuscrit et dégringola les e  I.P-5:p.446(14)
inité de ma conscience. "  Après ce terrible  mot , il s'assit, se croisa les bras sur la po  Aub-Y:p.108(34)
on aise, la colère empêchait Pons de dire un  mot , il se roulait dans son lit, articulait p  Pon-7:p.672(26)
a vie sans affection noble.  Sans en dire un  mot , il suggéra l'idée à cette charmante femm  FdÈ-2:p.313(11)
parisienne.  Enfin, pour tout expliquer d'un  mot , il voulait passer à Saumur plus de temps  EuG-3:p1056(.7)
rs religieusement.  Pour tout exprimer en un  mot , ils se prirent sans honte tous deux par   Fer-5:p.807(17)
ne reviendra plus.  Adieu.  En t'écrivant ce  mot , j'ai dans le coeur autant de peine que d  Mem-I:p.368(.8)
mmes ?...     — Immenses, monsieur, dites le  mot , je le veux bien; mais quant aux motifs,   Int-3:p.470(.3)
, nous ne trouvons point Madame ! »     À ce  mot , je me levai par un mouvement brusque en   Mes-2:p.404(10)
de ces gens du monde habitués à prodiguer ce  mot , je n'ai pas douté de ton amitié.  Je te   EuG-3:p1126(34)
ressorts qui font mouvoir l'Humanité.  En un  mot , je possède le monde sans fatigue, et le   Gob-2:p.970(27)
emme.  Je suis certaine que si vous dites un  mot , je puis périr en chemin.  Hier quelques   Cho-8:p1108(42)
a fondu sur moi; je n'ai pu t'écrire un seul  mot , je suis restée à son chevet pendant une   Mem-I:p.355(11)
aman ! » dit Hélène en s'éveillant.     À ce  mot , Julie fondit en larmes.  Lord Grenville   F30-2:p1099(41)
on pouvoir de vous récompenser... »     À ce  mot , Julie s'éloigna vivement, et lord Grenvi  F30-2:p1089(15)
exte qu'il est accompli.     En entendant ce  mot , l'abbé Brossette salua Mme de Montcornet  Pay-9:p.220(34)
us pardonne... »     En entendant ce dernier  mot , l'ancien procureur leva les yeux et dit   Env-8:p.413(.1)
lgaire que le malheur des temps ait rendu ce  mot , l'ange rêvé.  Pour bien comprendre la su  SdC-6:p.977(28)
inuité de cette crise s'explique par un seul  mot , l'espérance, secret de toutes ces situat  RdA-X:p.686(43)
ut », répondit l'enfant.     En entendant ce  mot , l'étranger tressaillit, arrêta son regar  Pro-Y:p.546(37)
 lui parut être le mulâtre.  En entendant ce  mot , l'homme ouvrit la portière et déplia viv  FYO-5:p1078(24)
intendant de Cinq-Cygne.     Après un pareil  mot , l'inconnu put garder près de lui, pendan  Dep-8:p.776(30)
 testament; il ne la connaît guère. »     Ce  mot , l'oeuvre de Théodose, calma les inquiétu  P.B-8:p.139(.9)
'acquitta de la commission; mais, au premier  mot , la Cibot répondit par un sourire.     «   Pon-7:p.686(17)
s qu'il puisse en être autrement. »     À ce  mot , la comtesse dressa la tête.  Un éclair d  CoC-3:p.354(18)
ierge à mes dépens », disait le comte.  À ce  mot , la comtesse s'écria : « Monsieur !     —  Lys-9:p1072(21)
 dire à l'officialité. »     En entendant ce  mot , la dame se réveilla de la rêverie dans l  Pro-Y:p.534(38)
rai des yeux qui t'observeront. »     Sur ce  mot , la duchesse, femme de taille moyenne, ma  M.M-I:p.700(42)
 en souriant à Jean-Jacques Rouget.     À ce  mot , la figure chevaline du bonhomme perdit s  Rab-4:p.417(15)
Marche-à-terre d'une voix terrible.     À ce  mot , la jolie main lui couvrit encore les lèv  Cho-8:p1042(.7)
t facile de comprendre toute la valeur de ce  mot , la maison à M. Grandet, cette maison pâl  EuG-3:p1039(.4)
   — Que vous aviez été la...     — Dites le  mot , la maîtresse...     — Du marquis de Leno  Cho-8:p1105(14)
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 C'est votre fils.     — Madame ! »     À ce  mot , la mère épouvantée emporta son enfant, d  EnM-X:p.898(39)
 ville ?  — Oh ! non ", répondit-il.  Sur ce  mot , La Palférine et l'ami qui se trouvait av  PrB-7:p.815(20)
il s'efforce de préparer un triomphe.  En un  mot , la pensée grise beaucoup moins que la pa  I.P-5:p.587(43)
nouvelles de mon ancien faisant.  Au premier  mot , la physionomie de vieil Oratorien, déjà   L.L-Y:p.676(.5)
le Nombre sont engendrés par la Parole ?  Ce  mot , la raison suprême des Voyants et des Pro  Ser-Y:p.819(19)
détruit, par une seule phrase et par un seul  mot , le bonheur d'une famille.  O mon cher Ba  RdA-X:p.718(32)
pondit Fougères indigné.     En entendant ce  mot , le bourgeois opéra doucement sa retraite  PGr-6:p1108(.1)
ergie ! voilà mon ordonnance. »     Après ce  mot , le cardinal rentra dans la chambre du Ro  Cat-Y:p.326(20)
 Voici la scène », dit Desroches.     Sur ce  mot , le conteur obtint le plus profond silenc  HdA-7:p.784(29)
on des Grands, leurs moeurs tranchées; en un  mot , le costume général des castes patricienn  DdL-5:p.927(.5)
mme elle est inqualifiable. »     Sur ce bon  mot , le député de la Seine continua son chemi  Pon-7:p.567(42)
t aux grâces de la jolie femme, et si, en un  mot , le haut-de-chausses dépassait la jupe.    Hon-2:p.528(.5)
cultativement les enjeux des joueurs.  En un  mot , le jeu, qui refusait la partie du joueur  Rab-4:p.333(43)
— Je sais où », dit Camusot.     Par ce seul  mot , le juge d'instruction effaça toutes les   SMC-6:p.892(.3)
 des vices et il le vend. »     Piqué par ce  mot , le marquis d'Esgrignon regarda Daniel d'  SdC-6:p1001(39)
re estime et — la mienne. »     À ce dernier  mot , le militaire stupéfait essaya de contemp  F30-2:p1172(31)
ue Dieu a fait le monde ?  Ce rien, c'est un  mot , le mot de Dieu : Je t'aime !     30.      A.S-I:p.981(11)
 cornaline orientale : parce que !  Un grand  mot , le mot des femmes, le mot qui peut expli  Mus-4:p.788(.8)
 !  Votre avenir est maintenant dans ce seul  mot , le mot des grands hommes.  N'es-t-ce pas  Lys-9:p1096(33)
des enfants après la réussite.  C'est, en un  mot , le naturel des bêtes sauvages, faciles à  SMC-6:p.847(16)
ue tu ne sais pas », répondit-il.     Sur ce  mot , le père et la fille firent quelques pas   M.M-I:p.602(.9)
 Le comte entra dans le pavillon, écrivit un  mot , le plia de manière qu'il fût impossible   Deb-I:p.819(.7)
s-vous avec tout le Parlement ? »     Sur ce  mot , le prince jeta sur le cardinal un regard  Cat-Y:p.311(33)
ce n'est le désespoir. »     En entendant ce  mot , le saint homme aperçut dans cette âme d'  CdV-9:p.753(42)
ssociation de deux carotteurs, passez-moi ce  mot , le seul qui puisse dans l'argot de la Bo  HdA-7:p.782(18)
les plus niais, jusqu'à ce que le hasard, un  mot , le tremblement d'un certain regard, la c  FYO-5:p1080(.3)
atris et Filii et Spiritus Sancti.     À ces  mot , les assistants firent tous et pieusement  Cho-8:p1118(11)
emy, cria : « Le Roi ! »     En entendant ce  mot , les deux arquebusiers se mirent au port   Cat-Y:p.280(16)
eaucoup de petites choses terrestres.  En un  mot , les dévotes sont stupides sur beaucoup d  V.F-4:p.863(.5)
geoises, jamais les gargotiers... »     À ce  mot , les fleurs du bonnet de Mme Ragon sautèr  CéB-6:p.150(38)
i souffrir si tu veux. »     En entendant ce  mot , les larmes gagnèrent Balthazar.     « Ma  RdA-X:p.723(43)
vres, cette science qui distingue, selon son  mot , les sergents-majors du commerce. Ce naïf  M.M-I:p.487(18)
abbé reparut bientôt, et quand il eut dit un  mot , les sorcières dégringolèrent de compagni  DFa-2:p..46(18)
 même pensée, leurs regards disaient le même  mot , leurs figures respiraient une douce rési  Env-8:p.240(36)
eux heures par Mongenod, qui, dans son petit  mot , lui dit qu'il s'agit du bonheur de sa fi  M.M-I:p.595(25)
z pages 232 à 240, t. II).  Embarrassé de ce  mot , l’éditeur russe en a fait un titre.       Lys-9:p.933(40)
 mode dans les ateliers.     En entendant ce  mot , M. Vervelle fronça les sourcils.  Ce bou  PGr-6:p1103(20)
  « Dans quelle acception as-tu donc pris ce  mot , ma chère ? demandez-vous à Caroline.      Pet-Z:p..32(39)
blématique fut essuyée furtivement.     « Un  mot , ma louloutte...     — Monsieur !     — A  Bet-7:p.333(34)
 de pareilles étrivières.  Enfin, un dernier  mot , madame.  Toutes mes démarches, quand il   Pon-7:p.668(32)
ysanne des Vosges, dans toute l'extension du  mot , maigre, brune, les cheveux d'un noir lui  Bet-7:p..80(35)
illeuls de la cour, Louis ne me disait qu'un  mot , mais ce mot annonçait une immense rêveri  L.L-Y:p.614(23)
me, dans le sens que les hommes donnent à ce  mot , mais ce que je vous accorde est éternel   M.M-I:p.661(12)
     L'avarice du docteur ne fut pas un vain  mot , mais elle eut un but.  À compter de 1817  U.M-3:p.799(35)
et.  En y entrant, Gazonal ne dit qu'un seul  mot , mais il était à la fois légitime et légi  CSS-7:p1211(.8)
adoucir l'idée de la folie en adoucissant le  mot , mais il n'est ainsi que par intervalles,  Lys-9:p1026(24)
e le gibier. »     Je n'aimai pas ce dernier  mot , mais je demandai le nom du castel et cel  Lys-9:p.989(39)
de roses, de tulipiers, d'horticulture en un  mot , mais surtout gourmand de bons fruits.  O  AÉF-3:p.711(.1)
 Provins.  Elle n'en avait pas dit encore un  mot , mais tous les électeurs de Provins atten  Pie-4:p..53(27)
 est bon comme le bon pain, jamais il ne dit  mot , mais, par exemple, silence complet à l'h  PCh-X:p.215(.5)
hangeait de face, Crevel devenait, selon son  mot , maître de la position.  L'énormité de la  Bet-7:p.324(29)
  — Un journaliste », dit Bixiou.     Sur ce  mot , Marius donna deux ou trois coups de peig  CSS-7:p1184(19)
vient un empêchement dilatoire... »     À ce  mot , Me Solonet sortit du petit salon et coup  CdM-3:p.568(.7)
laissés par monsieur votre père...      À ce  mot , millions, il y eut un cri de l'unanimité  SMC-6:p.671(.4)
te croyais jalouse que du père... »     À ce  mot , Mme d'Aiglemont ferma les yeux, baissa l  F30-2:p1213(.6)
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éditer un à loisir.  Je ne te dis plus qu'un  mot , mon cher ami : je compte sur toi, comme   I.P-5:p.664(19)
n Italie, dit Blondet.     — Blondet ?... un  mot , mon enfant, reprit Couture.  D'abord Nuc  MNu-6:p.339(27)
qui ne voulait plus du suicide.     — Dis un  mot , mon fils, et il recevra demain matin la   I.P-5:p.708(31)
tu caché de moi ?  Si tu m'avais dit un seul  mot , mon pauvre bonhomme, je t'aurais éclairé  CdM-3:p.639(38)
ors par le bras pour l'arrêter.     « Pas un  mot , monsieur ! » dit-il.     Le médecin, quo  SMC-6:p.470(14)
e.     — Que ce ne soit pas là votre dernier  mot , monsieur le comte, dit le duc, venez à H  M.M-I:p.637(39)
on de voix pleine de bonté.     — Un dernier  mot , monsieur le procureur général.  L'argent  SMC-6:p.927(30)
d, ils m'ont traité comme leur enfant. "  Ce  mot , monsieur, a paru si remarquable à un off  Med-9:p.448(.2)
 garni.  Tonnerre ! voyageons.     — Un seul  mot , monsieur, et je vous laisse, dit Birotte  CéB-6:p.240(22)
dre digne...     — Digne !  Vous avez dit le  mot , monsieur.     — Quel temps me donnez-vou  CéB-6:p..99(38)
e de paraître devant douze jurés ...  Pas un  mot , monsieur.  Votre heure et le lieu ! ...   eba-Z:p.684(14)
mable et spirituel dans toute l'acception du  mot , moqueur à propos, plein de tact, sachant  Emp-7:p.919(39)
s entre elles, l'unité, pour tout dire en un  mot , n'est-elle pas la plus simple expression  DdL-5:p.925(43)
attait en duel, et qui, pour tout dire en un  mot , n'ont pas eu besoin d'apprendre une infi  SMC-6:p.814(.2)
 invité à se défendre, mais il ne dit pas un  mot , ne fit pas un signe.  Le tribunal le con  eba-Z:p.736(41)
semble pour le Frioul ?  Répondez-moi par un  mot , ne serait-ce que pour me dire quelle éta  Mas-X:p.562(25)
ez-vous ensemble », dit la mère.     Ce seul  mot , ne te presse pas, fit comprendre aux deu  Deb-I:p.814(27)
e notre époque.  L'épigramme, ce livre en un  mot , ne tombe plus, comme pendant le dix-huit  AÉF-3:p.698(17)
ron Bourlac; car, n'en entendant pas dire un  mot , ne trouvant rien dans les écritures qui   Env-8:p.406(15)
des sottises ! »     Voltaire n'oublia ni le  mot , ni l'homme, ni le principe, ni le résult  Pat-Z:p.294(13)
il parfaitement heureuse.  Jamais, ni par un  mot , ni par un regard, il ne froissera ce coe  Mem-I:p.248(38)
ous écris, il n'a pas encore pu prononcer un  mot , ni répondre à toutes les demandes de ma   Deb-I:p.828(37)
 esprit », dit Porbus à voix basse.     À ce  mot , Nicolas Poussin se sentit sous la puissa  ChI-X:p.425(31)
adorations pour l'ange au coeur pur ?  Si ce  mot , noblesse oblige, contient une grande par  Lys-9:p1096(25)
uatre heures à nous.  Tu me rendras ce petit  mot , non pas que ta Valérie se défie de toi,   Bet-7:p.413(40)
à Ernest, allez rassurer notre ami. »     Ce  mot , notre ami, frappa le référendaire.  Il r  M.M-I:p.705(32)
e Fischer, car c'est notre cousine. »     Ce  mot , notre cousine, produisit un éblouissemen  Bet-7:p.129(25)
tifat, l'état d'avoué paraissait, selon leur  mot , offrir des garanties pour le bonheur d'u  MNu-6:p.367(12)
 partager; mais on plie s'il persiste; en un  mot , on l'adore à genoux quand on n'a pas pu   PGo-3:p.140(.6)
s grande, c'est d'être la Conciergerie !  Ce  mot , on le comprend.  Dans les premiers temps  SMC-6:p.709(25)
e facilité.  Son oeuvre doit paraître, en un  mot , ordinaire au premier aspect, tant elle e  P.B-8:p..67(.7)
ains ira notre perle !     — N'ajoute pas un  mot , ou je cherche querelle à ce... Diard.  E  Mar-X:p1068(30)
azar.     « Et monsieur ? » dit-elle.     Ce  mot , où se résumait sa vie et sa mort, fut pr  RdA-X:p.753(26)
e en mal.  Telle est notre pensée en un seul  mot , où se résume cette lettre.  Si les hasar  I.P-5:p.580(31)
it sa phrase et jette son expérience dans un  mot , où tout le monde s'amuse, se délasse et   AÉF-3:p.675(24)
uerais ! » s'écria-t-il.     En entendant ce  mot , Paquita se voila le visage de ses mains   FYO-5:p1082(34)
les ma mère qui me blesse sans cesse avec ce  mot , par lequel elle semble m'ôter ma couronn  Cat-Y:p.412(10)
ns le savoir, il le rendit implacable par un  mot , par un éloge, par une expression vertueu  CéB-6:p.218(29)
oit de lutter avec elle, tout à coup, par un  mot , par un regard, par un de ces gestes dont  F30-2:p1131(.8)
es fonds.  Paf ! mon homme meurt, tué par un  mot , par une pensée, comme s'il était atteint  eba-Z:p.745(13)
 cela très finement, très élégamment, par un  mot , par une phrase; enfin un comte à marier,  Cab-4:p1011(.3)
x par un mouvement plein d'orgueil comme son  mot , partout ! »  Par la porte du couloir qui  EuG-3:p1049(27)
 bras de quelque favori.  D'ailleurs, pas un  mot , pas une lettre, pas une démonstration.    SdC-6:p.960(34)
e.  Connais pas ! »     Connais pas !...  Ce  mot , passé de l'argot des gamins de Paris dan  Bet-7:p.408(22)
-t-on les enfants ? par la crainte.  Dans ce  mot , Paul, est le mors de la bête.  Tâte-toi   CdM-3:p.536(14)
 la comtesse.     — Volontiers. »     Sur ce  mot , Paz sortit en saluant.     « Quel bon êt  FMa-2:p.207(12)
îtresse au logis, Castanier lui répéta mot à  mot , pensée à pensée, ce qu'elle se disait à   Mel-X:p.373(41)
rrez votre succès entre les mains; qui, d'un  mot , peuvent vous donner la vie et qui ne vou  I.P-5:p.347(19)
rêt qu'il vive, dès que tu auras lu ce petit  mot , porte-lui de la nourriture pour au moins  Ten-8:p.650(.8)
il, tu me préserveras. »     En entendant ce  mot , pour elle sublime, elle se plaça tout he  Cho-8:p1168(19)
comtesse un ami dans toute l'acception de ce  mot , pour ne pas dire un père.  Ce jeune et c  eba-Z:p.417(16)
ailleurs d'une parole et tire l'épée pour un  mot , prie à mains jointes !  Ici le négociant  Gob-2:p.977(24)
 sûr que c'est au moins un comte... »     Le  mot , pris pour un calembour, fit excessivemen  Dep-8:p.781(.4)
e : alors je lui persuade, sans dire un seul  mot , qu'elle s'est constamment amusée depuis   Phy-Y:p1056(.4)
se crut morte.  La pauvre femme ne dit qu'un  mot , quand, mise sur le lit, elle put parler   PrB-7:p.823(22)
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tes mains ?...     — Je vous dis, en un seul  mot , que c'est un bijou de femme, et d'une ho  Bet-7:p.162(24)
e je parte à l'instant.     — Écrivez-lui un  mot , que je puisse être reçu.     — Tiens, di  Cat-Y:p.335(33)
e, s'il apprenait que je vous ai dit un seul  mot , que je vous ai parlé pour la dernière fo  Pon-7:p.569(.6)
 par la barrière que les manières, disons le  mot , que la majesté de la princesse mettait e  SdC-6:p.974(11)
 les idées par l'accent qu'elle mit à chaque  mot , que le lendemain du jour où M. Lucien de  SMC-6:p.661(.4)
l faut une grande intelligence pour créer un  mot , quel âge a donc la parole humaine ?  L'a  L.L-Y:p.591(31)
 aux arrêts, eh bien, je ne répétai point ce  mot , quelque joli qu'il soit, et je lui ai ex  U.M-3:p.982(21)
elle à cause de la signification anglaise du  mot , quelques joueuses prétendirent que le le  I.P-5:p.200(33)
-Édouard dit à Maxime : « C'est fait ! »  Ce  mot , qui contenait tout un drame horrible, ép  Béa-2:p.933(29)
i toutes les infortunes ont dit leur dernier  mot , qui de chaque adversité garde un enseign  Env-8:p.319(20)
qui constituent le bagout des boutiques.  Ce  mot , qui désignait autrefois l'esprit de repa  Pie-4:p..44(31)
e décor; un mot court, décisif, terrible; un  mot , qui est de l'histoire faite sur place.    Ga2-7:p.850(19)
a ! çà, vieux coquin, à nous deux ! »     Ce  mot , qui était la gracieuseté favorite du duc  EnM-X:p.924(13)
 vais me mettre à adorer l'inconnu. »     Ce  mot , qui fit sourire Mme Beauvisage, a besoin  Dep-8:p.774(.3)
 avec ça qu'on égorge les poulets ! »     Ce  mot , qui fit tressaillir la comtesse, lui exp  FdÈ-2:p.380(18)
 Joseph eut un léger frisson en entendant ce  mot , qui lui grandissait tellement cette viei  Rab-4:p.428(29)
 Mme Grandet en regardant sa fille.     À ce  mot , qui rappelait le chagrin près de fondre   EuG-3:p1090(.2)
ements de jalousie, ne pouvait pas blâmer ce  mot , qui renfermait le principe de toutes les  PGo-3:p.232(22)
Vinet qui suivait cette petite scène.     Ce  mot , quoique dit à voix basse, fut entendu de  Dep-8:p.793(32)
 sont bien coupables.     — N'ajoutez pas un  mot , reprit le comte avec un sentiment d'horr  DFa-2:p..80(16)
u'à la mort, dit Blondet.     — Si je dis ce  mot , reprit le lieutenant en regardant son ma  Pay-9:p.318(21)
a Schmucke, tout va vous être expliqué en un  mot , reprit Wilhem qui raconta longuement cet  Pon-7:p.537(40)
rois, dit-il d'une voix suppliante.     — Un  mot , reprit-elle avec ironie en serrant ses l  Cho-8:p1028(21)
re.     — Moi ! cria Cornélius qui, après ce  mot , resta debout et silencieux, comme un hom  M.C-Y:p..65(41)
ut enfermer tout un monde de pensées dans un  mot , résumer des philosophies entières par un  I.P-5:p.207(34)
Il saisit l'abbé de Grancey sans lui dire un  mot , retint dans ses bras, le serra, laissant  A.S-I:p1001(10)
 qui vit ni qui meurt ! »     Éclairé par ce  mot , Rogron ne laissa en repos la veuve Lorra  Pie-4:p..91(37)
 père aujourd'hui. »  Marguerite entendit le  mot , s'avança, saisit la main de son père et   RdA-X:p.823(38)
le d'un substantif inconnu ?  L'analyse d'un  mot , sa physionomie, son histoire étaient pou  L.L-Y:p.591(.1)
 y apporta sa phrase, son observation ou son  mot , sa plaisanterie ou sa maxime.  Il n'étai  ZMa-8:p.846(28)
re la faculté d'entendre et de voir : sur ce  mot , sa tête se tourna vers don Juan par un m  Elx-Y:p.480(43)
de ce vieillard sans la lui emprunter par un  mot , sans même lui faire un signe d'amitié.    Fer-5:p.902(41)
ant là tout ce qu'il possédait, sans dire un  mot , sans qu'on puisse savoir où il est allé.  Bet-7:p.425(17)
e sa maîtresse, sans mouvement, sans dire un  mot , sans soupirer, ni elle non plus.  Charle  Cat-Y:p.416(.3)
avait disparu.     « Je n'y comprends pas un  mot , se dit Hulot fils à lui-même...  Mais da  Bet-7:p.426(43)
 la tête sur son oreiller et n'ajouta pas un  mot , ses forces l'avaient trahie.  Le combat   RdA-X:p.753(18)
 moment je vous aime !  Pour tout dire en un  mot , si je voulais, au lieu de m'élever à vou  Cho-8:p1166(12)
dans l’acception historique et nobiliaire du  mot , si profondément significatif pour les fa  Lys-9:p.929(15)
fille d'un air sévère.     « Ne dites pas un  mot , si vous aimez la vie.  Vous n'avez pas j  Cho-8:p1088(43)
.  Quant à mon séjour chez vous, n'en sonnez  mot , si vous aimez la vie. »     La comtesse   Pro-Y:p.535(.8)
fin triste aux plus belles espérances; en un  mot , si vous n'avez jamais aperçu la queue du  Gam-X:p.502(39)
is son père, son bienfaiteur, et, lâchons le  mot , son amant; faire d'une pierre deux coups  Bet-7:p..63(36)
st de se prouver par lui-même.  Hé bien, son  mot , son regard, son plaisir me révélèrent l'  Lys-9:p1100(34)
 long et pénible ouvrage, quelquefois par un  mot , souvent par un seul geste !  Rosalie se   A.S-I:p.969(27)
e ! dit-elle, il aime. »     En entendant ce  mot , sur lequel il se méprit, le baron pâlit,  SMC-6:p.598(34)
tait étourdi par ce qu'on nomme le trait, le  mot , surtout par la désinvolture de la parole  I.P-5:p.280(15)
ans cette embrasure de fenêtre, attendant un  mot , tandis que la princesse attendait un bai  SdC-6:p.996(43)
 dont il pressa la main, et, sans se dire un  mot , tous les personnages de cette scène rest  Fer-5:p.888(.5)
 phrase : c'était un homme malheureux.  À ce  mot , tout le monde le devinera, se le représe  FYO-5:p1076(11)
et la plus angélique des femmes ! »     À ce  mot , toutes les femmes baissèrent les yeux co  AÉF-3:p.682(36)
saient le regard du consommateur, sûr que ce  mot , trop prodigué sur d'autres affiches, des  I.P-5:p.295(.2)
société de la ville et tout Soulanges, en un  mot , trouvait belle cette quasi-reine, à moin  Pay-9:p.259(.3)
s égarements sanctionnés par les lois; en un  mot , tu dépraves l'institution du mariage.  O  Mem-I:p.385(37)
ttérature une littérature idéée.  Armé de ce  mot , tu jettes tous les morts illustres à la   I.P-5:p.443(22)
 tu ne dois pas lui en parler.  Si tu dis un  mot , tu me réponds des conséquences. "  Godef  MNu-6:p.384(20)
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puissance égale à celle de Dieu ?  D'un seul  mot , tu restituerais dans la caisse du baron   Mel-X:p.368(21)
e moral mène à quelque folle sagesse.  En un  mot , tuer les sentiments pour vivre vieux, ou  PCh-X:p.118(35)
et, tôt ou tard, un rien, une discussion, un  mot , un acte d'autorité pouvait le faire saut  CdM-3:p.642(13)
'assentiment de tous vos concitoyens.  En un  mot , un assez grand nombre d'électeurs de mon  P.B-8:p.105(22)
ne héritier était, dans toute l'acception du  mot , un enfant gâté qui justifiait d'ailleurs  Cab-4:p.984(37)
ait personne.  Ce fut une belle journée.  Un  mot , un espoir né le matin avait rendu la nat  Lys-9:p1046(10)
 les émotions du voleur attentif à tout.  Un  mot , un geste tuerait ma fille !  Une babiole  Env-8:p.374(15)
 attention à vous; mais s'il vous échappe un  mot , un geste, un désir, une parole, elle s'e  Pet-Z:p..53(37)
 ? » s'écria le gantier.     En entendant ce  mot , un homme se leva qui répondit Prêt à ser  Cat-Y:p.335(23)
 qui disait moi au lieu de dire nous.  En un  mot , un journal armé de deux ou trois cent bo  PCh-X:p..91(.6)
otifs.  Cette conduite énigmatique avait son  mot , un mot cruel.     Amoureux de sa femme a  Deb-I:p.748(31)
e, dit le ministre.  Chaque révolution a son  mot , un mot où elle se résume et qui la peint  AÉF-3:p.692(24)
t des yeux, de manière à faire comprendre ce  mot , un oeil de boeuf.     Un homme entre deu  CSS-7:p1175(.7)
ul peut-être, parmi les hommes, savait qu'un  mot , un regard peuvent effacer des années de   RdA-X:p.674(.1)
 prise pour une nouvelle Mme Shandy; mais un  mot , un regard, un geste annonçaient que ses   Ven-I:p1069(29)
s nous quitterons ! »  Et combien de fois un  mot , un regard, une caresse empreinte de naïv  Mus-4:p.775(10)
, l'une colorée, l'autre étiolée à demi.  Un  mot , un regard, une inflexion de voix de leur  Gre-2:p.428(35)
a mort.  Je ne saurais vivre en redoutant un  mot , un regard; un mot que tu ne diras peut-ê  Fer-5:p.885(36)
uis il souffla dans l'oreille de la Cibot un  mot , un seul que personne ne put entendre, et  Pon-7:p.682(39)
 sa vie entre leurs mains; car alors un seul  mot , une crainte vive exprimée par un geste,   Lys-9:p1129(10)
it-elle pas, dans la plus large acception du  mot , une femme à la mode ?  Elle ne pensait q  CdM-3:p.641(31)
ns avoir jamais pu comprendre une phrase, un  mot , une idée de M. Bixiou.     BIXIOU     C'  Emp-7:p1105(33)
l.  En de telles dispositions, un éclair, un  mot , une inflexion de voix, une hésitation su  SMC-6:p.767(17)
e mieux à toi.  Mon âme chérie, j'attends un  mot , une parole qui me rende la paix du coeur  L.L-Y:p.668(31)
sion, et vous savez combien dans le monde un  mot , une plaisanterie vont loin.  Une parole   SdC-6:p.999(.2)
s homme à te refuser une poignée de main, un  mot , une signature ?  Ne nous faut-il pas, à   CdM-3:p.650(22)
re gouvernement.  N'aboie pas, ne dis pas un  mot , va changer de costume chez Contenson, re  SMC-6:p.661(16)
ur arracher à la science humaine son dernier  mot , Valentin avait-il convoqué les oracles d  PCh-X:p.256(40)
 beau-père et l'abbé Marron qui, par un seul  mot , venait de dénouer le drame judiciaire.    I.P-5:p.641(.1)
it Gigonnet, s'acheminèrent, sans se dire un  mot , vers la rue Greneta.  Ils souffraient.    CéB-6:p.257(22)
, et n'avait pas reçu d'elle un seul traître  mot , vint amenée par une excessive curiosité.  SdC-6:p.998(.8)
vous ? »     Votre tour arrive de deviner un  mot , vous allez dans le salon, vous vous mêle  Pet-Z:p..30(27)
me !  Quelque singulier que vous paraisse ce  mot , vous en comprendrez quelque jour les rai  ChI-X:p.424(41)
crois, dit le père Léger en souriant.  En un  mot , vous êtes courtier d'assurances.     — N  Deb-I:p.886(.6)
t changeant de ton, en ce moment, faute d'un  mot , vous ou moi, nous pouvons porter notre t  Req-X:p1117(27)
 auraient rudement tout expliqué par un seul  mot , vous, comme une foule de belles dames à   Phy-Y:p.986(33)
 par un amant : « Combien de malheur dans un  mot  !     — Au nom de notre amour, qu'ai-je d  Ven-I:p1077(.2)
evue est décent, dit Carabine, je retiens le  mot  !     — Elle m'a dit d'attendre la mort d  Bet-7:p.416(29)
 et lui tendant les mains.  N'ajoutez pas un  mot  !  Dans trois jours je parlerai, je vous   Bet-7:p.166(41)
ue vous pouvez avoir laissé là-bas !  Pas un  mot  !  Enfin, une discrétion absolue !  Et di  Env-8:p.395(35)
e, de ce que nous nommons le coeur, faute de  mot  !  Il n'applaudit pas, il ne dit rien, il  Sar-6:p1061(10)
ici, vous comprendriez toute la valeur de ce  mot  !  Je ne me chauffe qu'à l'idée de sauver  Pay-9:p.220(.4)
prononcez Tréville), combien d'idées dans ce  mot  !  La vieille fille était inondée d'espér  V.F-4:p.893(34)
is Calyste m'a fait deux mensonges... pas un  mot  !  Ne me plains pas, ne te courrouce pas,  Béa-2:p.876(31)
se, quoi qu'il réponde, pas un geste, pas un  mot  !  Ne pensez d'ailleurs qu'à sauver MM. d  Ten-8:p.675(20)
as moi !...)  Je vous ai tout dit là dans un  mot  !  Vous ne savez pas, aucun homme ne sait  SMC-6:p.898(39)
oici bientôt huit mois.  Quant à toi, pas un  mot  ! cela est horrible, madame.     Eh bien,  Mem-I:p.304(27)
rave !     — Chaque époque se résume dans un  mot  ! dit Simon à son père, en répétant une o  Dep-8:p.727(34)
n cher, dit-il, je dois t'éclairer.  Un seul  mot  ! entre nous, il est sans conséquence.  L  DdL-5:p.981(15)
t horrible arrêt exprimé par un mot (et quel  mot  ! et de quel accent fut-il accompagné !),  SMC-6:p.455(30)
mbla.  « Ah ! ta mère ne m'aurait pas dit ce  mot  ! reprit-il, elle n'ignorait pas l'import  RdA-X:p.781(12)
 reprit Bixiou.     — Tout du Tillet dans un  mot  ! s'écria Couture.     — " Elle peut para  MNu-6:p.358(34)
, après lequel Bordin dit au curé : « Pas un  mot  ! tout nous paraît perdu, faisons au moin  Ten-8:p.666(29)
 des mouches dans Notre-Dame ...  Un dernier  mot  ! tu pourrais, toi, noble, tu pourrais te  eba-Z:p.374(31)
 de la réciprocité.     « Enfin, voilà votre  mot  ! vous voulez m'ôter mon enfant, vous vou  Pet-Z:p..49(41)
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ous nous entendons.  Tenez, n'ajoutez pas un  mot  !...  allez-vous-en, l'on nous regarde, e  Béa-2:p.865(.4)
aniser cette passion " a-t-il répondu.  Quel  mot  !...  Calyste, qui m'en a vue triste, a r  Béa-2:p.857(25)
 nom philosophique.     — Je connais bien le  mot  !... reprit-il.  Si donc vous voulez obéi  Phy-Y:p1191(13)
ingt-sept...     — Oh ! mon cher ami, pas un  mot  !... si tu m'aimes... s'écria Cérizet.     P.B-8:p.169(33)
 entendant cet horrible arrêt exprimé par un  mot  (et quel mot ! et de quel accent fut-il a  SMC-6:p.455(29)
as être accordée, et Joseph écrivit ce petit  mot  :     « N'aie aucune inquiétude, ma chère  Rab-4:p.463(21)
 aucun de ses mouvements raisonnables par ce  mot  : " Ah ! et de l'argent ? "; à pouvoir re  MNu-6:p.348(33)
quel il comptait est tombé, mais à plat.  Ce  mot  : " Il est dur de perdre à la fois sa rép  Béa-2:p.822(18)
l'opinion de Henri II, en vertu de son grand  mot  : " Il n'y a pas de vertu absolue, mais d  MNu-6:p.337(11)
te voix, devant quelqu'un de qui je tiens le  mot  : " Je crains le brelan des prêtres. "  I  Ten-8:p.689(14)
cité, je n'avais pas une oreille où jeter ce  mot  : " Je souffre ! "  Aussi maintenant puis  Béa-2:p.864(26)
 dit-on, écrit à messieurs de Guise ce petit  mot  : " Nous avons appris l'évasion de vos pr  Cat-Y:p.329(30)
rcel, et disons en parodiant son plus fameux  mot  : " Que de choses dans un avant-deux ! "   MNu-6:p.351(28)
s.  Mon cher, Talleyrand a dit ce magnifique  mot  : " Tout arrive ! "  Certes il se passe s  CdM-3:p.646(19)
sa un rugissement au milieu duquel domina le  mot  : " Vieux coquin ! "  Le papa Gobseck ne   Gob-2:p.990(42)
 le costume n'avait rien de rassurant.  À ce  mot  : " Voici des brigands ", chacun doubla l  Sar-6:p1071(.4)
épondait, sans lui permettre de dire un seul  mot  : " Vous avez juré sur la croix qu'il n'y  AÉF-3:p.729(14)
 Le cardinal se méprit avec intention sur le  mot  : allons.  Il fit un signe à l'exécuteur,  Cat-Y:p.307(.1)
s saurez pourquoi...     — Ah ! dit-elle, ce  mot  : c'est purement moral ! donné comme excu  Pet-Z:p.125(11)
dame, le monde est bientôt satisfait avec ce  mot  : c'est un original ! dites-le.     « Com  FMa-2:p.207(.7)
 soit une mission importante.  Cet admirable  mot  : c'est une spécialité, semble avoir été   F30-2:p1124(38)
, oh ! fit Vautrin.  Les Italiens ont un bon  mot  : col tempo !     — J'attends la réponse,  PGo-3:p.212(28)
ndra d'ailleurs.  Je ne vous ajouterai qu'un  mot  : défiez-vous du sous-préfet, que je croi  Dep-8:p.813(10)
ituaient une cérémonie qui s'explique par ce  mot  : elle avait de jolies mains.     Depuis   Ten-8:p.544(36)
ns à croquer que les belles têtes.  De là le  mot  : Elle est jolie à croquer !     — J'igno  Deb-I:p.816(.4)
oute la critique sur Flavie consistait en ce  mot  : Elle est un petit brin coquette, Mme Co  P.B-8:p..42(16)
balles.  Diane lançait trois flèches dans un  mot  : elle humiliait, elle piquait, elle bles  Cab-4:p1041(30)
 Épileptique en dedans, elle n'ajoute pas un  mot  : elle regarde Adolphe.     Sous les feux  Pet-Z:p.171(15)
 gloire.  Je suis une des deux étoiles de ce  mot  : ET MM**.  J'ai vu la première représent  Mem-I:p.393(15)
!  C'est en ce moment, comme au condamné, le  mot  : Grâce !     — Vous êtes terrible !... m  P.B-8:p.151(32)
 te sermonner, je te dirai tout dans un seul  mot  : ici défie-toi des plus petites choses.   I.P-5:p.650(34)
hui.  J'ai mille fois dit que je paierais ce  mot  : il m'aime, de tous les trésors de la te  PCh-X:p.229(.3)
ortent aux nues me répondait toujours par un  mot  : Il sait aimer !  On ne cesse de me répé  DdL-5:p1005(12)
t bien vulgaire; mais tout va changer par un  mot  : j'aime Honorine ! je n'ai pas cessé de   Hon-2:p.552(12)
..     — Assez, te dis-je, tout finit par un  mot  : j'aime Mme de La Baudraye, et je la pré  Mus-4:p.748(27)
ire mystérieuse de laquelle je ne sus pas un  mot  : j'avais été pour elle un moyen !...  El  PCh-X:p.173(39)
éatrix, toutes ces raisons tombent devant un  mot  : je n'ai jamais aimé que vous au monde,   Béa-2:p.870(11)
, car vous pouvez vous justifier par un seul  mot  : Je n'aime plus !...     — Ah ! c'est mo  Mus-4:p.781(36)
que l'on ne puisse rien soupçonner. »     Ce  mot  : Je vous suivrai ! fut dit comme l'eût d  Cab-4:p1038(21)
 encore agrandie par l'imagination, ce grand  mot  : la paix dans le Seigneur, entre, là, de  DdL-5:p.918(.1)
 circonstances graves.  Juges-en par ce seul  mot  : la Seiche est engraissée, elle est deve  I.P-5:p.663(35)
 après le dîner.  Eh bien, voici mon dernier  mot  : mariez-vous.  Si vous ne vous mariez pa  MNu-6:p.369(10)
der combien il faut de sots pour composer ce  mot  : mes concitoyens, depuis que j'ai su que  I.P-5:p.664(.8)
l, dit de Marsay en reprenant son récit.  Ce  mot  : Messieurs ! fut parfaitement compris :   Ten-8:p.691(30)
nger.  Une invisible main a partout écrit le  mot  : Mystère.  Si, poussé par la curiosité,   AÉF-3:p.711(22)
ns de vous dire peut se résumer par un vieux  mot  : noblesse oblige !     « Maintenant appl  Lys-9:p1091(41)
ent plaisante, qu'il ne peut dire qu'un seul  mot  : Pendu ! pendu !     LE LIBRAIRE : Eh no  eba-Z:p.732(35)
s annales d'un peuple, et souvent même en un  mot  : Robespierre ou Napoléon.  Ginevra tremb  Ven-I:p1088(42)
.     — Briser le cuir, ça se dit en un seul  mot  : tanner !... reprit-elle en se moquant d  SMC-6:p.647(15)
! répondit Contenson, il ne m'en a dit qu'un  mot  : un vrai soleil de beauté !...     — Nou  SMC-6:p.560(43)
Eh bien, je trouve une contradiction dans ce  mot  : Vous m'avez perdue ! avec cette fin de   Béa-2:p.937(43)
efoula la pitié dans son coeur à cause de ce  mot  : Vous me faites horreur !  La Vertu est   Bet-7:p..70(32)
ge. »     La Sauviat sortit épouvantée de ce  mot  : « Aline, dit-elle, elle parle, elle par  CdV-9:p.857(22)
aisseur, et il réprima son étonnement sur ce  mot  : « Allez ! » dit par M. de Grandville à   SMC-6:p.928(23)
 des héritiers, leur épée de Damoclès, et ce  mot  : « Bah ! qui vivra verra ! » conclusion   U.M-3:p.801(15)
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 le jeune M. Amédée de Soulas à l'aide de ce  mot  : « C'est un homme très avancé ».  Amédée  A.S-I:p.919(.6)
i tour à tour un richard et un libertin.  Ce  mot  : « C'est un vieux fou ! » résuma l'opini  U.M-3:p.905(20)
isser échapper un fin sourire et un juron le  mot  : « Ces PARISIENS ! »  Mais les créancier  EuG-3:p1145(12)
     Quant à la présidente, elle dit ce seul  mot  : « Chère petite fillette, tu peux être m  Pon-7:p.550(13)
e, il entendit Maxime de Trailles lançant ce  mot  : « Chez Diane la dépravation n'est pas u  SdC-6:p1002(27)
dait par un geste de main et par un terrible  mot  : « Chut ! » aussi despotiquement dit que  U.M-3:p.938(23)
.     Dans le délire qui précéda sa mort, ce  mot  : « De qui donc Philippe tient-il ?... »   Rab-4:p.532(10)
une première entrevue.  Gobenheim répéta son  mot  : « Est-il riche ? » au concert d'éloges   M.M-I:p.629(28)
deux femmes peuvent se rendre.     Depuis ce  mot  : « Fais-moi le plaisir d'emmener mon mar  Phy-Y:p1153(25)
auche sur sa hanche, et répondit par un seul  mot  : « Farceur ! »  Mais en toisant l'Italie  Gam-X:p.463(19)
re, en se disant sur son mari cet effroyable  mot  : « Il est aussi par trop bête ! »     IV  F30-2:p1142(.4)
é, firent éclater la tendresse d'Agathe.  Ce  mot  : « Il est malheureux ! » justifiait tout  Rab-4:p.298(15)
du nom d'alchimiste, en lui jetant au nez ce  mot  : « Il veut faire de l'or ! »  Que ne dis  RdA-X:p.830(13)
n sépulcral avec lequel il avait prononcé ce  mot  : « Ingrat ! » en réponse à la question d  CéB-6:p.251(12)
rs fait tout passer.  Il ne dit jamais qu'un  mot  : « J'aime. »  Un amant est un héraut qui  Phy-Y:p1089(15)
avec le médecin de Nemours et Bongrand, à ce  mot  : « J'irai demain à la messe ! » dit par   U.M-3:p.809(31)
le caractère de cet adorateur grotesque.  Ce  mot  : « Je n'ai jamais eu de femme du monde !  Bet-7:p.191(14)
ntait l'escalier retentit dans la salle.  Ce  mot  : « La voici ! » passa de bouche en bouch  Ven-I:p1045(.1)
nre, les forgerons, qui ont tous dit le même  mot  : « Le fer était roui ! »  Ce danger est   SMC-6:p.822(14)
ieux ressemblé.  Ils dirent ensemble le même  mot  : « Lord Dudley doit être votre père ? »   FYO-5:p1108(.6)
nt la porte; mais ils y furent cloués par ce  mot  : « Magus, ici...  Je suis trahi... »  Le  Pon-7:p.681(31)
ez elle tout était d'accord avec son dernier  mot  : « Me voilà. »     « Madame, lui dit Pop  Int-3:p.469(19)
sement, elle appela Marion et Kolb.     À ce  mot  : « Mon frère est-il sorti ? »  Kolb répo  I.P-5:p.709(24)
gardèrent en se demandant ainsi sans dire un  mot  : « Ne chasserons-nous donc pas seuls ?..  M.M-I:p.711(11)
ulanges et y consulta les Soudry.     Sur ce  mot  : « Nous nous quittons, le général et moi  Pay-9:p.143(37)
habile qu'intéressée.  Par toute la ville ce  mot  : « Où en serait Minoret sans sa femme ?   U.M-3:p.805(.7)
gitait l'arbre troubla-t-elle le fruit ?  Ce  mot  : « Pauvre petit ! » fut-il un arrêt dict  EnM-X:p.873(.6)
 !  Pauvre soeur ! »     Au moment où sur ce  mot  : « Pauvre soeur ! » dit par Modeste, une  M.M-I:p.556(16)
 sage chevalier pouvaient se traduire par ce  mot  : « Quel dommage qu'il ne soit pas un peu  V.F-4:p.875(43)
u'en parlant de ce grand diplomate il dit ce  mot  : « Savez-vous la raison de son hostilité  Ten-8:p.687(30)
 Mme de La Chanterie, accompagné de ce vieux  mot  : « Seyez-vous, monsieur ! » le Parisien   Env-8:p.227(18)
Brésilien, elle lui glissa dans l'oreille ce  mot  : « Sois mon parent, ou tout est fini ent  Bet-7:p.210(31)
son salut.  Elle n'avait prononcé qu'un seul  mot  : « Trois millions !... »     Desroches,   Rab-4:p.339(20)
n dragon en s'asseyant sur une borne.     Ce  mot  : « Un prêtre ! » fut entendu par plusieu  Mel-X:p.385(17)
ge à tout moment et à propos de tout.     Ce  mot  : « Vois donc un peu si M. Deschars se pe  Pet-Z:p..64(.5)
pas naturelle, descendit et l'aplatit par ce  mot  : « Vous n'êtes donc pas de chez Tortoni   SMC-6:p.675(32)
z-vous payer mon dévouement par un semblable  mot  ?     — Mais, monsieur...     — Madame, j  CdM-3:p.599(.3)
 manières le décidait ?  Allons, un rien, un  mot  ?  Les hommes sont ainsi faits, ils résis  CdM-3:p.558(.9)
écria-t-elle, eh ! qu'est-ce que signifie ce  mot  ? Corentin ! il est ma vie, mon âme, mon   Cho-8:p1187(19)
ue vous êtes chargés de réaliser.     — Quel  mot  ? dit Nathan.     — Quand Blücher arriva   I.P-5:p.402(43)
athéisme religieux et politique, dirai-je le  mot  ? l'infamie de l'homme auquel sa destinée  Env-8:p.309(35)
t-elle avec ironie en serrant ses lèvres, un  mot  ? pas seulement un geste.     — Au moins   Cho-8:p1028(22)
en tout ce que vous venez de dire en un seul  mot  ? reprit Popinot.     — Espérez la fortun  CéB-6:p.176(36)
as en racontant la vie et les aventures d'un  mot  ? sans doute il a reçu diverses impressio  L.L-Y:p.591(21)
yés ?     POIRET     Est-ce là votre dernier  mot  ?...     BIXIOU     Yes, sir... !  Ya, me  Emp-7:p1104(35)
  J'ai manqué ma fortune...     — Un dernier  mot  ?... dit Barker : Discrétion !... vous en  SMC-6:p.566(42)
rible épisode dans la vie d'un corsaire.  Au  mot  « Entrez ! » donné comme réponse à deux c  Env-8:p.257(29)
 Ah ! voilà ma fête : elle est toute dans ce  mot  », dit-elle en embrassant le docteur.      U.M-3:p.906(.6)
ns, expliquez-moi vos relations.     — En un  mot  », dit-elle.     La pauvre fille tremblai  SMC-6:p.452(16)
a veille.     « Monsieur, pas un cri, pas un  mot  », lui dit Bourignard dont il reconnut la  Fer-5:p.833(.3)
     « Jamais personne ne m'a dit un si joli  mot  », pensa la vieille fille.     Le vicomte  V.F-4:p.900(27)
e.     « Celui-ci lui arrachera peut-être un  mot  », pensa-t-il.     DEUXIÈME SONNET     LA  I.P-5:p.338(33)
quelques pas vers le divan, et nous vîmes le  mot  — sot — capricieusement tracé sur le meub  Phy-Y:p1058(34)
iser un lit (dans le sens général donné à ce  mot ) chez les nations civilisées, et principa  Phy-Y:p1064(22)
 en amitié.  À la température (passez-moi ce  mot ) de nos coeurs, je me sentis aussi près d  Hon-2:p.538(.7)
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qu'à présent (j'ai cruellement appuyé sur le  mot ) vous êtes le préféré, voilà pourquoi vou  Mem-I:p.283(42)
ai Corse, reprit M. Gault, il n'a pas dit un  mot ), et il a résisté à tout. »     Le dernie  SMC-6:p.848(36)
ste et des roueries, ma chère (voilà le vrai  mot ), que vous avez employées contre moi.  Ju  Béa-2:p.800(16)
ssés par notre positivisme (pardonnez-moi ce  mot ).  Il m'a donc paru original de débuter p  I.P-5:p.337(.8)
balles (pièce de cinq francs) et prononce ce  mot -ci : Fonbif !     — Elle sera condamnée d  SMC-6:p.872(10)
cédent.     DU BRUEL     Laisse-moi noter ce  mot -là !  Mais ne mettons pas le baron, car j  Emp-7:p1023(18)
qui ne connaissait rien de rien, pas même ce  mot -là ! »     En ce moment, l'ancien parfume  Bet-7:p..66(28)
qu'il y aura de plus dans votre enfer que ce  mot -là ?     Quand on me l'a enlevé, je me su  Mem-I:p.355(33)
 Finot, dit Bixiou.     — Qui lui a donné ce  mot -là ? demanda Couture.     — Enfin, reprit  MNu-6:p.370(18)
e moi, nous ne sommes donc pas morts ? "  Ce  mot -là m'a crevé le coeur.  Si vous l'aviez e  Med-9:p.591(30)
ère.     — Un avoué !... s'écria Séchard, ce  mot -là me donne la colique.     — Merci, dit   SMC-6:p.669(32)
iant, les sots se servent trop souvent de ce  mot -là quand ils ne peuvent pas répondre, pou  eba-Z:p.483(16)
onfortable.     « Qu'est-ce que c'est que ce  mot -là, bon Dieu ? pensa-t-elle.  Où est le c  V.F-4:p.900(32)
  — Si tu avais entendu dire paisiblement ce  mot -là, comme moi, petit, tu saluerais cet ho  Bet-7:p.338(36)
 vous êtes écriée en italien : Piccina !  Ce  mot -là, devenu son sobriquet, s'est si bien c  Pay-9:p.114(42)
 drames, car vous vous servez beaucoup de ce  mot -là, dit-il en regardant Blondet, où s'est  AÉF-3:p.703(13)
à votre petit papa Vautrin.  En entendant ce  mot -là, vous êtes comme une jeune fille à qui  PGo-3:p.137(.1)
fligée sort.)  Ferdinand, vous me payerez ce  mot -là.     L'ÉPOUX (sur le boulevard Italien  Pet-Z:p.180(43)
 misère que j'ai connus, tu ne dirais pas ce  mot -là.  Mais dans ce temps-ci, vois-tu, je j  I.P-5:p.380(27)
aux rêves; les miens sont tout faits avec ce  mot -là.  Que Dieu vous protège dans tous vos   PGo-3:p.162(20)
n riant, non, elle ne s'est pas servie de ce  mot -là; mais moi je sais qu'une fille à marie  Bet-7:p.131(.2)
e reprocher, elle n'oserait pas dire un seul  mot ; autrement, ce serait se condamner elle-m  Med-9:p.453(13)
es soldats; mais pas un d'eux n'osa souffler  mot ; car, dans l'occasion, tous savaient gard  Cho-8:p.962(26)
 d'Arthez, elle n'en avait pas lu le premier  mot ; et, néanmoins, elle avait soutenu vingt   SdC-6:p.979(33)
ntin sans qu'il put saisir le sens d'un seul  mot ; il pensait vaguement à l'existence mécan  PCh-X:p.209(40)
eu.  — Bianchi perdit tout; il ne dit pas un  mot ; il resta comme il était, accroupi; mais   eba-Z:p.472(38)
dit-il en tremblant et me regardant à chaque  mot ; j'ai plus que je n'ai primitivement dési  Mem-I:p.283(31)
dissimulés; là, des dénouements dans un seul  mot ; là, d’énormes valeurs prêtées par le cal  EuG-3:p1025(21)
lle lui tendit la main, sans pouvoir dire un  mot ; mais deux larmes étaient tombées de ses   Bou-I:p.434(31)
 proposition aléatoire, car aléatoire est le  mot ; mais je me trompe en employant le terme   Emp-7:p1021(.9)
nt de notre ralliement. "  Il ne souffla pas  mot ; mais je vis qu'il faudrait jouer serré a  eba-Z:p.496(30)
s savaient mettre toute une aventure dans un  mot ; mais souvent ils péchaient par trop d'es  Cho-8:p1143(43)
oyaume, sauront expliquer ce que contient ce  mot ; mais, en 1803, la majesté du nom n'était  eba-Z:p.631(20)
 disparaît toujours dans la finesse d'un bon  mot ; mais, en présence de cette céleste créat  Med-9:p.552(32)
istoire soit dramatique dans le sens vrai du  mot ; mais, l'oeuvre accomplie, peut-être aura  PGo-3:p..49(23)
it jusqu'à la porte d'en bas sans me dire un  mot ; puis il m'accompagna jusqu'à Frapesle, s  Lys-9:p1074(.4)
 gentilhomme dans l'acception anglaise de ce  mot ; ses manières me plurent, il paraissait a  Int-3:p.461(31)
e quelconque...     — Certitude n'est pas le  mot ; seulement on se doute.  Vous allez compr  PGo-3:p.189(43)
aient eu quasi froid en entendant le dernier  mot .                                           AÉF-3:p.729(19)
t toute sa petite intelligence et ne souffle  mot .     Après tout, je n'ai pas à me plaindr  Mem-I:p.354(.5)
es en essayant de passer du calembour au bon  mot .     Au dessert, il était encore question  V.F-4:p.882(38)
ommuniquât une seule inflexion sensible à ce  mot .     C'était l'impassibilité de l'oiseau   Adi-X:p1005(20)
 voir si Mme d'Espard serait atteinte par ce  mot .     Canalis haussa les épaules et Mme d'  I.P-5:p.279(10)
 poète », répondit Gobenheim qui entendit le  mot .     Canalis, qui se trouvait à dix lieue  M.M-I:p.647(.4)
eurs... ah ! les gredins ! » fut son dernier  mot .     Corentin voulut secourir son ami, il  SMC-6:p.679(35)
n avait fait son devoir.  Tout était dans ce  mot .     Dans cet hôtel, les intérêts majeurs  Béa-2:p.654(28)
eur vertu est alors furieuse d'être prise au  mot .     Dans cette situation, qui est le fon  Pet-Z:p..57(34)
ime était homme à sonder la profondeur de ce  mot .     De Marsay mort, le comte Maxime de T  Dep-8:p.806(13)
 faisant un violent effort pour prononcer ce  mot .     Elle tomba dans son fauteuil, comme   Req-X:p1111(26)
gne et sa politique seraient une énigme sans  mot .     En vieillissant, son amour pour sa f  SMC-6:p.535(22)
tre de nuances dans l'accentuation de chaque  mot .     Et Mlle Gamard parut grandir, et ses  CdT-4:p.223(.1)
ondit le docteur à qui Césarine vint dire un  mot .     Il y a souvent obligation pour les m  CéB-6:p.191(.5)
« Jacques est mieux », avait été son premier  mot .     Je lui avouai ma position de fantass  Lys-9:p1099(33)
ruosités ?... » dit le baron réveillé par ce  mot .     La baronne et le curé se jetèrent un  Béa-2:p.674(28)
bien !     « Tu es gentil », est son premier  mot .     Ne parlons pas du dernier : c'est un  Pet-Z:p..54(22)
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 se met en boule comme une chatte, et ne dit  mot .     Ô maris ! sachez-le, vous pouvez en   Pet-Z:p..44(30)
 tous les amants timides, sans s'être dit un  mot .     Quelques moralistes pensent que l'am  CéB-6:p.132(23)
rtume intérieure que me dévoilait ce dernier  mot .     Quoique je fusse trop inexpert des c  Lys-9:p1006(29)
, ne désire pas d'enfants, voilà mon dernier  mot .     XLI     DE LA BARONNE DE MACUMER      Mem-I:p.343(.7)
r de la stupéfaction générale causée par son  mot .     « À vous de jeter une carte, monsieu  Béa-2:p.674(33)
ons, et il s'en alla tout effrayé, sans dire  mot .     « Allons ! allons, mon brave homme,   Env-8:p.349(32)
 il fit comprendre qu'il voulait lui dire un  mot .     « C'est Publicola Masson, dit Léon à  CSS-7:p1196(22)
 pour sentir, mais trop bête pour trouver un  mot .     « Foyez gomme il pat... bir un bedid  SMC-6:p.618(42)
endue des tiennes... »     Lucien comprit ce  mot .     « Je ne me suis jamais donné pour un  SMC-6:p.476(26)
la portière garda le silence en attendant un  mot .     « Je vous recommanderai à Schmucke,   Pon-7:p.620(18)
y met un habit neuf sans que chacun dise son  mot .     « Kt, kt, kt, kt, fit Bianchon en fa  PGo-3:p.167(25)
éponses de votre femme, que vous demandez le  mot .     « Mal », vous crie une petite fille.  Pet-Z:p..32(29)
 les mondes terrestres et divins par un seul  mot .     « Nous avons eu la même enfance ! »   Lys-9:p1028(23)
ises. »     La Cibot tressaillit encore à ce  mot .     « Oui, c'est lui qui vous envoie là,  Pon-7:p.638(.9)
nt couru jusque-là sans pouvoir prononcer un  mot .     « Retourne au pavillon, cache-toi da  Ten-8:p.530(36)
ille avec le docteur, il lui dit son dernier  mot .     « Si vous pouviez faire réclamer mes  Pon-7:p.646(24)
arrabesche eut les yeux humides en disant ce  mot .     « Tout ce que trouvent les gens de g  CdV-9:p.778(41)
l'accent de bonté que mit l'académicien à ce  mot .     « Voulez-vous combler votre bonté, d  CéB-6:p.129(30)
on frère et Birague, surpris tous deux de ce  mot .     « Vrai Dieu ! s'écria le cardinal, l  Cat-Y:p.358(25)
 de La Baudraye en l'interrompant au premier  mot .     — À me perdre pour vous... », s'écri  Mus-4:p.773(26)
n.  Clémentine, ne prends pas sa modestie au  mot .     — Adieu, comtesse, j'ai fait preuve   FMa-2:p.213(40)
omprit pas le sens que sa fille mettait à ce  mot .     — Ah ! ma chère fille, dit-il, tu me  RdA-X:p.787(30)
i je n'ai plus le droit de vous dire un seul  mot .     — Ah ! s'écria Camille en voyant l'e  Béa-2:p.813(37)
 a du goût, répond Adolphe sans en penser un  mot .     — C'est son mari qui la lui a donnée  Pet-Z:p..63(12)
e fit un ennemi mortel de Vernou par ce seul  mot .     — Eh bien, reprit Lousteau, tu viens  I.P-5:p.425(41)
se mouillée avant d'avoir trouvé mon premier  mot .     — Et il faudra cependant, mon cher p  Dep-8:p.717(19)
n demi-crime ! dit Crevel très content de ce  mot .     — Faire le bien, mon cher Crevel, re  Bet-7:p.321(36)
e, il a dit quelque chose qui ressemble à un  mot .     — Il y en a blisieurs, dit-il.     —  SMC-6:p.620(.2)
 Unique ! répéta le notaire en accentuant ce  mot .     — Monsieur, répondit sèchement Modes  M.M-I:p.643(32)
 mais à votre cousine qu'il faut adresser ce  mot .     — Oh ! ma cousine l'est toujours, ré  Pie-4:p.121(22)
péta le maréchal Hulot qui n'entendit que ce  mot .     — Oui, tu viens me parler pour ton f  Bet-7:p.342(43)
, je veux être pendu si je comprends un seul  mot .     — Venez », dit Grandet.     L'avare   EuG-3:p1092(10)
lination, et ne m'en avez pas touché un seul  mot .  (Joseph Lebas rougit.)  Ah ! ah ! s'écr  MCh-I:p..62(14)
 moi », dit-elle.     Des Lupeaulx admira ce  mot .  (Le soir à l'Opéra, le fat le raconta d  Emp-7:p1051(12)
ours, refusant toute nourriture sans dire un  mot .  Adeline obtenait à force de larmes qu'i  Bet-7:p.351(16)
nouveau sur tes biens sans m'en avoir dit un  mot .  Ah ! je sortirai donc dégoûtée de la vi  RdA-X:p.754(43)
rsule, qui avait mis un voile, ne dit pas un  mot .  Après avoir envoyé, par un mouvement de  U.M-3:p.877(37)
is, il se posa de trois quarts, attendant un  mot .  Au milieu de l'acte, la comtesse ne lui  SMC-6:p.653(40)
gieuse attitude et sans vouloir dire un seul  mot .  Aussi le comte respecta-t-il le travail  Gam-X:p.500(.5)
ros buisson de la plante qui a fait créer ce  mot .  Ce buis, la plus grande curiosité du Cr  Béa-2:p.806(21)
s XI, que ce monarque a signé par le dernier  mot .  Ce magistrat, doué d'une femme taillée   Pon-7:p.666(38)
eux arrêtés sur elle, inquiets, attendant un  mot .  Ce mot répandit un effroi dans tous les  U.M-3:p.986(.8)
ectoire perd ses droits. "  Je sortis sur ce  mot .  Croyant avoir été volé par un moyen qui  Env-8:p.267(36)
it le général, et ce ne sera pas mon dernier  mot .  D'abord, je pourrai vous obtenir la per  Pay-9:p.150(.8)
lent irrévocablement pour un regard, pour un  mot .  Dans ce souvenir de la quasi-perfection  I.P-5:p.648(.7)
 chien vous mangerait sans vous dire un seul  mot .  Dormez bien.  Bonsoir.  Ha ! ha ! ces d  EuG-3:p1071(.8)
et à l'homme que tu nous as détaché.  Pas un  mot .  Écoute ! dit Asie en voyant Peyrade ouv  SMC-6:p.661(.1)
ez-la sur ce sujet, ne lui en touchez pas un  mot .  Écoutez-moi, je suis du bois dont on fa  P.B-8:p..86(18)
, je ne vous reproche rien, pardonnez-moi ce  mot .  En ceci la faute est toute à moi.  Non,  PGo-3:p.244(18)
 mon aise.  Plus d'obstacles ! quel terrible  mot .  En moi tout s'affaisse, se rasseoit, et  Mem-I:p.285(.2)
ontriveau, car il la quitta sans lui dire un  mot .  En se sentant dans une chaude atmosphèr  DdL-5:p1001(16)
 à un camarade et le percer au coeur avec un  mot .  En t'endormant toujours soûl, tu te rév  Mus-4:p.787(26)
la mit froidement dans sa poche sans dire un  mot .  En trois minutes il reçut de Rosalie tr  A.S-I:p1005(42)
 bocage, dit Alexandre de Brébian, autre bon  mot .  Enfin le président de la Société d'agri  I.P-5:p.172(14)
 dit-elle.  Je me résignai, sans répondre un  mot .  Est-ce une expérience ? me demandai-je   Hon-2:p.591(15)
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nt pendant une heure environ sans se dire un  mot .  Eugénie avait aperçu, par le regard fur  EuG-3:p1097(36)
 se montrer coquette et légère, femme, en un  mot .  Félicité s'attendait à un échange quelc  Béa-2:p.690(22)
oir, de se lever, de se taire ou de jeter un  mot .  Habituellement recueillie, attentive co  Lys-9:p.997(24)
n et Crevel restèrent seuls, sans se dire un  mot .  Hulot, qui finit par ne plus apercevoir  Bet-7:p.214(25)
 enfin de mettre tout en question par un bon  mot .  Il alla flâner sur les boulevards, plai  I.P-5:p.330(38)
 autant de passion et de choses dans un seul  mot .  Il avait baissé les yeux, et n'osait pl  Mem-I:p.247(14)
and esprit qui n'avait pas donné son dernier  mot .  Il avait d'ailleurs abordé la haute lit  FdÈ-2:p.302(35)
une vie, la mort se chargera de justifier le  mot .  Il est des existences toujours sombres,  EnM-X:p.948(31)
 ?  Je veux !  Personne ne m'a dit encore ce  mot .  Il me semble très ridicule, parfaitemen  DdL-5:p.985(.2)
nus à la cuisine, entendit encore ce dernier  mot .  Il revint chez lui par les boulevards d  Pon-7:p.519(28)
 l'abandonner à jamais sans lui dire un seul  mot .  Il souffrait, et la duchesse riait en e  DdL-5:p.970(19)
nt de ce grand homme sec qui n'a pas soufflé  mot .  Il y a un peu de Caïn chez lui, mais du  Int-3:p.468(12)
t, attentif à son danger, personne ne disait  mot .  Ils atteignirent ainsi le bord de la me  JCF-X:p.321(11)
ent deux amis dans la véritable acception du  mot .  Ils avaient le même âge, leurs études s  A.S-I:p.939(35)
sa vie, je pouvais lui donner la mort par un  mot .  J'étais comme un magicien, j'avais la b  eba-Z:p.747(40)
yrade, elle a quitté son homme à cause de ce  mot .  Je conçois que vous ne voulez pas vous   SMC-6:p.635(16)
u, ni connu !  Personne ne m'a voulu dire un  mot .  Je crois qu'il est parti pour Alger ave  Env-8:p.406(32)
 de la part de Michu, vous remettre un petit  mot .  Je suis un des employés de la prison, e  Ten-8:p.649(31)
roïsmes, de ses souffrances ne disent pas un  mot .  La conscience avec laquelle je prépare   Pay-9:p..61(20)
tre, qu'il fut impossible d'entendre un seul  mot .  La conversation recommença ou plutôt fi  Pet-Z:p.106(14)
 peut prévenir le crime moral qui tue par un  mot .  Là est le défaut des justices sociales.  CdM-3:p.606(.9)
'a réussi, dit-il en appuyant sur le dernier  mot .  La signora Marianna est sage, mon cher   Gam-X:p.466(26)
— Oh ! n'ajoute pas une syllabe à ce dernier  mot .  Le nom que je porte me fait horreur...   F30-2:p1095(40)
division, chargé des prisons, avait écrit un  mot .  Le papier, par sa couleur, impliquait d  SMC-6:p.863(28)
esse d'ange.  C'était toute la femme dans un  mot .  Le silence dura longtemps.  Jules, croy  Fer-5:p.879(37)
n mouvement de curiosité.  Chacun disait son  mot .  Le vieillard avait accompagné Paul sur   CdM-3:p.625(38)
ui toucherait à sa petite-fille, tel fut son  mot .  Le vieillard croyait cette enfant gardé  Pay-9:p.206(26)
tant d'éloquence, tant de sentiments dans un  mot .  Le vrai n'est pas si complet dans son e  CoC-3:p.359(22)
résultats sont les mêmes.  Tapisserie est le  mot .  Les haillons et les visages sont si bie  Pat-Z:p.311(21)
'est un logogriphe pour celui qui en sait le  mot .  Les rois, les gouvernements lui faisaie  Mel-X:p.376(37)
al de Châtillon.     Enfin chacun disait son  mot .  Les uns allaient et venaient dans cette  Cat-Y:p.281(.3)
me j'ai été mari, c'est tout vous dire en un  mot .  Ma fille n'a jamais quitté sa mère, et   Env-8:p.338(.5)
omie qui cachait la profonde impertinence du  mot .  Mais avez-vous reçu le journal, l'avez-  I.P-5:p.452(42)
re aîné de Gaston, et Gaston n'en dit pas un  mot .  Mais ce frère était poitrinaire, et par  Aba-2:p.467(22)
i je t'épargne, rends-en grâce à ton dernier  mot .  Mais, souviens-t'en !  Si ta langue flé  Mar-X:p1065(34)
 de ses deux amis, auxquels il ne dit pas un  mot .  Merle et Gérard se regardèrent silencie  Cho-8:p.962(19)
lé !  Enfin ma mère a lâché aussi le dernier  mot .  Miss Dinah Stevens ne dépense que trent  CdM-3:p.649(19)
sait-il.  Cette expression passa pour un bon  mot .  Mme de Chandour accourut la première ch  I.P-5:p.171(.4)
tave, mon choix est fait.     « " Un dernier  mot .  Mon mari serait encore choisi par moi,   Hon-2:p.583(25)
 bien de leurs femmes...  Oui, volant est le  mot .  Nous parlions de drame, ah ! je vous as  F30-2:p1152(38)
 ne connus que plus tard la profondeur de ce  mot .  Nous remontâmes lentement par les terra  Lys-9:p1160(42)
 au cabinet consulaire et j'en ai le dernier  mot .  On ne souhaite pas la perte de MM. de S  Ten-8:p.574(32)
 besoin de vous.  Je ne veux vous dire qu'un  mot .  Pardonnez-moi, madame », dit-il à la fe  Cab-4:p1052(14)
! oui, n'acceptez pas.  Mon sort est dans un  mot .  Parlez ! Mais, mon père, dites-lui donc  PGo-3:p.229(14)
vaient pas se passer de ces deux rois du bon  mot .  Pas de souper, pas de dîner, pas de par  Bet-7:p.405(26)
 de rois qu'autrefois, et c'est la preuve du  mot .  Plus on a fabriqué de rois, moins il y   eba-Z:p.577(32)
ugais n'avait pas encore osé dire un traître  mot .  Pourquoi ? rien sans doute n'est plus d  PGo-3:p.105(40)
toilette, par une belle action ou par un bon  mot .  Pythagore doit être sa passion, comme s  Phy-Y:p1026(14)
our moi, j'ai gravé ma justification dans un  mot .  Quand Birague m'annonça faussement la p  Cat-Y:p.450(41)
oir entre ses deux filles, sans leur dire un  mot .  Quand il se retirait, elles lui souhait  RdA-X:p.771(37)
ique et se laisse couper le cou sans dire un  mot .  Quant à Gothard, sentir le parfum que l  Ten-8:p.541(38)
?     — Sur l'honneur.     — Hum ! encore un  mot .  Que vous semble de Meyerbeer et de Byro  Gam-X:p.511(28)
pour les fleurs.  Gabrielle se récriait à ce  mot .  Questionnée, elle rougissait, se défend  EnM-X:p.946(.1)
 Je n'ai plus de fille.  Ne prononce plus ce  mot .  Réponds, es-tu marié ?     — Non, madam  Mar-X:p1064(29)
remplacer par une autre, sans lui en dire un  mot .  S'il fait beau, j'entre et je dis à mon  PCh-X:p.214(24)
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omme quittait la place sans avoir pu dire un  mot .  Sa grande expérience des affaires comme  CéB-6:p..79(.6)
assa devant leur camp sans prononcer un seul  mot .  Sa préoccupation fut si grande qu'elle   Ven-I:p1047(25)
Quant à sa figure, elle sera comprise par un  mot .  Selon un système assez populaire, chaqu  ZMa-8:p.834(40)
l, je suis ton ami dans toute l'acception du  mot .  Si tu avais eu la cervelle cerclée dans  CdM-3:p.644(23)
écria le parfumeur, je n'ai pas dit un autre  mot .  Si tu n'as pas ma fille, tu auras toujo  CéB-6:p..95(39)
 contre terre, écumait de rage, sans dire un  mot .  Tous les spectateurs tremblaient.  More  Deb-I:p.828(.1)
  Écoute...  Mais non, je ne te dirai pas un  mot .  Tu ne m'apprends jamais rien, je ne sui  FYO-5:p1094(16)
ger des saluts, car ils ne lui dirent pas un  mot .  Une grande catastrophe à la cour, la ch  SMC-6:p.649(.2)
st la liberté de la nourrice, voilà le grand  mot .  Une vraie mère n'est pas libre : voilà   Mem-I:p.351(33)
e un paquet, il ne bougeait pas et ne disait  mot .  Vers sept heures du soir, Alexandre Cro  CéB-6:p.190(22)
t en goutteux, baissait la tête et ne disait  mot .  Vous eussiez dit de deux vieillards éga  PCh-X:p.274(15)
 comment ?... dit Cérizet.     — Par un seul  mot .  Vous resterez en France, n'est-ce pas ?  SMC-6:p.566(27)
quand Lucien lui reporta ce prétendu dernier  mot .  — Mon beau-frère doit avoir fait fortun  SMC-6:p.509(19)
 devra pas un sou, vous n'avez pas à dire un  mot . " »     Mlle Armande tendit sa main sur   Cab-4:p1000(37)
e n'aura ni sa tête, ni la force d'écrire un  mot . »     La vieille servante édentée partit  DFa-2:p..44(40)
égères ! enfin, transigez, voilà mon dernier  mot . »     Les deux frères restèrent debout p  Ten-8:p.615(18)
s méchantes pointes, poussez-le jusqu'au bon  mot . »     Lucien, animé par le désir de fair  I.P-5:p.395(43)
  Soyez sages tous deux.  Ne me dites pas un  mot ...  J'ai lu dans votre coeur. »     Mme d  Mus-4:p.725(10)
e, à genoux, jusqu'à ce qu'elle m'ait dit un  mot ...  Je l'attendrai là...  Je baiserai la   Env-8:p.412(23)
ot.     « Foyez gomme il pat... bir un bedid  mote  te dentresse !... » reprit-il.  Et il em  SMC-6:p.618(43)
en tes millions, queu cheu ne tirais bas une  motte  !  Est-ce que che nei gonnais boind la   I.P-5:p.608(.2)
l'esbrit maindenant !...  Ui, che rebède fos  mods ... »     Au moment où la pauvre Esther s  SMC-6:p.687(.7)
 de monsieur Simon. »     Simon dit quelques  mots  à Beauvisage, qui se leva pour accoucher  Dep-8:p.733(35)
ère que Mlle des Touches a peint en quelques  mots  à Calyste, cette fortune était déjà le b  Béa-2:p.894(38)
ien ministre ayant de son côté, dit quelques  mots  à ce sujet au président, il y eut une ex  Pon-7:p.542(14)
bouche à oreille.     — Je vais en dire deux  mots  à Corentin », répondit Malin.     Quelqu  Ten-8:p.527(27)
l'état pathologique du banquier, en dit deux  mots  à Delphine de Nucingen, elle sourit en f  SMC-6:p.497(.7)
urnant : « Pardonnez-moi ! madame, j'ai deux  mots  à dire à Bauvan... »     Ceci, dans le l  SMC-6:p.782(29)
 comte, j'aperçois mon neveu à qui j'ai deux  mots  à dire, je vous reviens... »     L'ancie  eba-Z:p.615(18)
 parti pour sa fille.  On félicitait par des  mots  à double entente ou à double détente, et  Pon-7:p.559(.2)
ffensait.  Juana comprit quelques-uns de ces  mots  à double sens auxquels le Français excel  Mar-X:p1072(14)
pris entre le marquis et ses hôtes, certains  mots  à double sens imprudemment prononcés, ma  Cho-8:p1046(31)
e, dit Étienne en riant sous cape, j'ai deux  mots  à écrire afin de me dégager d'une partie  Mus-4:p.745(14)
n'avait pas de périodes, elle n'avait pas de  mots  à faire chatoyer; elle vous disait Lubin  Mus-4:p.714(.3)
uerre à toutes armes, encre à torrents, bons  mots  à fer aiguisé, calomnies pointues, sobri  I.P-5:p.337(26)
 aida Rodolphe à se relever, et dit quelques  mots  à Gina dont les yeux s'emplirent de larm  A.S-I:p.945(43)
a la tête sur son épaule, et lui souffla ces  mots  à l'oreille : « Ne me direz-vous pas, mo  Cat-Y:p.417(41)
ra le corsaire de sa rêverie, et il dit deux  mots  à l'oreille d'un jeune officier qui se t  F30-2:p1185(34)
nguille le long des murs.  Il vint dire deux  mots  à l'oreille de la reine mère, qui lui ré  Cat-Y:p.392(.8)
r votre fantaisie. »     Après avoir dit ces  mots  à l'oreille de Peyrade afin de ne pas en  SMC-6:p.638(.4)
ointe des pieds.  Quand le page eut dit deux  mots  à l'oreille de sa maîtresse, Marie se re  M.C-Y:p..51(12)
u'il venait de lui donner; elle dit quelques  mots  à l'oreille de sa mère, qui emmena le mé  CdV-9:p.858(35)
d'être satisfaite.  Le Français dit quelques  mots  à l'oreille de Vendramin, et la Tinti s'  Mas-X:p.618(.2)
 le cardinal, la reine Marie disait quelques  mots  à l'oreille du grand maître.     « De qu  Cat-Y:p.285(26)
urs, ces jalousies à propos d'un regard, ces  mots  à l'oreille et ces plaisirs qui nous env  Mem-I:p.313(13)
es lèvres un sourire.  Elle lui dit quelques  mots  à l'oreille, il agita la tête pour toute  CéB-6:p.289(40)
, chercha M. de Grandville, lui dit quelques  mots  à l'oreille, puis tous deux disparurent;  CdV-9:p.741(39)
mme vers la porte, et lui disant là quelques  mots  à l'oreille.     « Eh bien, mon cher ami  P.B-8:p.169(25)
e pencha vers son maître et lui dit quelques  mots  à l'oreille.     « Eh bien, que vous fau  Int-3:p.440(.2)
nt auprès de la vieille, et lui dit quelques  mots  à l'oreille.     « Mais mon terme est pa  PGo-3:p.222(12)
mte à elle par un geste, et lui dit quelques  mots  à l'oreille.  M. de Bauvan laissa échapp  Cho-8:p1105(30)
e, en se renvoyant sur du papier parfumé des  mots  à la mode : ange ! harpe éolienne ! avec  MNu-6:p.364(27)
ne femme; étudier l'écarté, retenir quelques  mots  à la mode, et conquérir, par son séjour   FYO-5:p1062(20)
dix-neuvième siècle; il connaissait tous les  mots  à la mode, relevait à propos son col ou   eba-Z:p.664(24)
elle parut remuer des pensées en remuant les  mots  à la mode.     L'abbé Duret, curé de San  Mus-4:p.641(18)
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classe des Attachés ont la manie de dire des  mots  à la Talleyrand, leur esprit est souvent  Fir-2:p.144(34)
adorable, dit Éléonore.  Je vais écrire deux  mots  à la vieille fille et à Diane, car il fa  M.M-I:p.688(10)
passé des choses à leur expression pure, des  mots  à leur substance idéale, de cette substa  L.L-Y:p.643(42)
vues en masse par Bianchon, il dit en quatre  mots  à Lousteau le singulier arrêt qu'il port  Mus-4:p.720(11)
urait se décrire; il se proposa de dire deux  mots  à Lousteau.  Il se croyait déjà nécessai  I.P-5:p.466(.4)
atrix, chez Mlle des Touches.  J'ai quelques  mots  à lui dire ", reprit-elle quand la porti  Béa-2:p.721(13)
int-Georges et ramenez-moi Europe, j'ai deux  mots  à lui dire pour mon souper...  J 'ai ret  SMC-6:p.654(25)
ndit le marquis, si vous n'avez que quelques  mots  à lui dire, j'attendrai dans la voiture;  Béa-2:p.721(17)
... »     Dinah prit une plume, écrivit deux  mots  à M. de Clagny et dit à son mari de reve  Mus-4:p.769(.5)
 l'entour.     Enfin Ernest put glisser deux  mots  à Modeste, qui se leva.     « Ma petite   M.M-I:p.704(14)
er plus qu'elle n'a.     — Je vais dire deux  mots  à mon client, reprit le vieux notaire.    CdM-3:p.564(31)
ègne en surprit un, et dit vivement quelques  mots  à Paquita, qui se jeta dans le coupé d'u  FYO-5:p1074(21)
des regards de Béatrix, eût pu lui dire deux  mots  à part.  La Palférine, qui n'aimait pas   Béa-2:p.931(.4)
ns le grand salon.     On joue à deviner des  mots  à plusieurs sens, d'après les réponses q  Pet-Z:p..30(22)
e vient me baiser les mains, elle me dit des  mots  à renverser.  " Peut-on mourir d'amour ?  Pay-9:p.199(36)
à lui, reprit Gaudron, et en disant quelques  mots  à Son Excellence, vous seriez particuliè  Emp-7:p1036(13)
à trouvé : Madame, si vous vouliez dire deux  mots  à Son Excellence...     — Vouliez, dit G  Emp-7:p1035(20)
embrasure de croisée, pour lui dire quelques  mots  à voix basse qui firent changer de coule  SMC-6:p.649(14)
ire à la femme de chambre, qui lui cria deux  mots  à voix basse.  En entendant mon arrêt, l  Mus-4:p.692(28)
prends pas.     — Venez chez vous, j'ai deux  mots  à vous dire », fit le duc en passant dan  EnM-X:p.958(.8)
iaud, répondit-il d'abord.  Et j'aurais deux  mots  à vous dire.     — Et c'est vous qui ave  CoC-3:p.345(15)
 Lucien, accordez-moi une seconde, j'ai deux  mots  à vous dire.  Vous m'avez témoigné de l'  I.P-5:p.288(.5)
dit Savinien en se relevant.     — J'ai deux  mots  à vous dire. »     Savinien sortit dans   U.M-3:p.951(31)
 Corentin en parlant au régisseur, j'ai deux  mots  à vous glisser dans le tuyau de l'oreill  Ten-8:p.594(21)
ulant pas être compromise, elle dit quelques  mots  à Wenceslas qui, dans sa joie, l'embrass  Bet-7:p.268(19)
 de ce monologue peut se résumer en quelques  mots  absurdes, contradictoires et dénués de s  CéB-6:p..38(29)
e de ma Ginevra ? » lui dit Luigi.     À ces  mots  accompagnés par des larmes de bonheur, l  Ven-I:p1089(24)
les pour rendre des sensations divines ? les  mots  accusent au moins les sillons qu'elles t  L.L-Y:p.671(22)
ut forcé de le remercier, quoique depuis les  mots  aigrement échangés, le jour où il était   PGo-3:p.132(17)
 avant-dernière lettre, j'ai trouvé quelques  mots  aigres sur notre situation politique.  T  Mem-I:p.372(18)
tion littéraire à Paris.  Expliquer certains  mots  ajoutés de siècle en siècle à votre bell  AÉF-3:p.692(28)
ariés.  Légers à la manière des flèches, les  mots  allaient à fond tout en allant vite.  La  I.P-5:p.319(.2)
 sorte de fièvre, ses lèvres refoulaient les  mots  amers jusque dans sa gorge quand la doul  Béa-2:p.886(41)
lles, des mots nouveaux ou des acceptions de  mots  anciens élargies, étendues, mieux défini  L.L-Y:p.625(39)
a parcourus.  Elle entremêle ses discours de  mots  appartenant à plusieurs langages.  Les i  Phy-Y:p1183(33)
bouilleuse, à Jean-Jacques, et dont quelques  mots  arrivaient à ses oreilles quand on la re  Rab-4:p.429(37)
 n'en punit aux cours d'assises, où les bons  mots  assassinent les plus grandes idées, où l  EuG-3:p1125(.8)
inces détails, en concluant toujours par ces  mots  assassins : « Si vos enfants retombent m  Lys-9:p1118(30)
elle.  Par contenance, je prononçai quelques  mots  assez insignifiants, demandant si les pe  Mes-2:p.400(28)
excessivement amicale, et alla dire quelques  mots  au comte Sixte qui cherchait son chapeau  I.P-5:p.680(.2)
Paz foudroyé de la veille avait dit quelques  mots  au diplomate.  Or, le jour où le comte A  FMa-2:p.238(16)
éléments; dans tel autre, il va par quelques  mots  au fond des mystères magnétiques, il en   Ser-Y:p.767(.5)
 noble de qui la duchesse avait dit quelques  mots  au médecin français.  Ce Vénitien appart  Mas-X:p.580(28)
ion est ce qui trouble la vie, etc.     Cent  mots  au moins de l'argot appartiennent à la l  SMC-6:p.830(12)
 terrible démon du travail, en demandant des  mots  au silence, des idées à la nuit.  Godefr  Pro-Y:p.547(30)
hère Annette !  Un démon lui criait ces deux  mots  aux oreilles.  « Je sais que je fais peu  EuG-3:p1122(.8)
que de despotisme, elle disait deux ou trois  mots  auxquels déférait presque toujours le vi  Sar-6:p1049(.6)
la dire à l'oreille de sa pénitente quelques  mots  auxquels elle répondit à mi-voix : « Je   U.M-3:p.889(23)
l fait la fortune de cet homme par un de ces  mots  auxquels il excella plus tard.  « Je lui  PGo-3:p.130(38)
es dites par l'abbé de Grancey, car tous les  mots  avaient porté coup.     « Un beau front,  A.S-I:p.930(22)
umission et respect des trois forçats.  Deux  mots  avaient suffi.  Ces deux mots étaient :   SMC-6:p.842(11)
e la province.  Après avoir échangé quelques  mots  avec cette tante, à laquelle elle avait   F30-2:p1059(41)
pondit Goulard.     Après avoir échangé deux  mots  avec Corentin de bouche à oreille, Peyra  Ten-8:p.571(26)
, aujourd'hui, ma vie se résume par les deux  mots  avec lesquels on peut exprimer le plus v  Hon-2:p.557(11)
te maison en ruines.  En échangeant quelques  mots  avec sa cousine au bord du puits, dans c  EuG-3:p1135(36)
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, dit le voyageur à Lucien en prononçant ces  mots  avec un accent très marqué d'espagnol et  I.P-5:p.690(14)
 Mme de La Chanterie, qui prononça ces trois  mots  avec une douce sainteté dont fut singuli  Env-8:p.380(42)
le fin regard de l'exploitateur.     — Quels  mots  avez-vous faits ? dit Lousteau à Blondet  I.P-5:p.400(28)
ccent que prit la baronne pour prononcer les  mots  avocats distingués fit voir au prêtre qu  CdT-4:p.239(37)
imbanques, attirent toujours le public.  Les  mots  beauté, gloire, poésie, ont des sortilèg  I.P-5:p.199(.4)
Jamais ses petites mains lutines, ses petits  mots  bégayés, ses rires intelligents, ne manq  EnM-X:p.896(25)
 punch fumant dans des coupes grecques.  Ces  mots  Café de la Paix brillaient peints en jau  Pay-9:p.290(15)
il est dans votre ancien logement. »     Ces  mots  causèrent un affreux saisissement au vic  CdT-4:p.221(26)
ée de sa violence, je vais vous dire en deux  mots  ce que je lui ai vu faire dans un paroxy  AÉF-3:p.705(42)
de Cadignan lui avait déjà dit deux ou trois  mots  charmants en lui prouvant ainsi qu'il re  M.M-I:p.703(43)
 élégantes, plein de bonne grâce, disant des  mots  charmants, devenu colonel par la grâce d  SdC-6:p.982(21)
quand il n'y a pas de spectateurs.     « Vos  mots  charmants, madame, ne peuvent malheureus  Cat-Y:p.277(14)
récipitamment.  La lettre commençait par ces  mots  classiques :     « Ma chère bien-aimée,   FdÈ-2:p.355(38)
s de cette lettre écrite par du Tillet.  Ces  mots  coïncident si singulièrement avec l'effe  CéB-6:p.298(34)
e.     Quant à l'imbécile Rogron, il dit des  mots  comme celui-ci : « Louis-Philippe ne ser  Pie-4:p.161(12)
ouriant Séraphîta.  N'ai-je pas bien dit ces  mots  comme ces Parisiennes de qui vous me rac  Ser-Y:p.749(34)
 consiste surtout à prendre les idées et les  mots  comme des volants, et à se les renvoyer   PGo-3:p..91(.4)
nne la consistance d'une idée, et vit de ses  mots  comme l'oiseau de ses grains de mil.  Ne  I.G-4:p.566(23)
rette : elle pouvait être amusante, dire des  mots  comme Malaga; mais son instruction, les   Mus-4:p.753(38)
eurs ?  L'or et le plaisir.  Prenez ces deux  mots  comme une lumière et parcourez cette gra  FYO-5:p1040(41)
 bal de l'Opéra, la courtisane, que ses bons  mots  commençaient à rendre redoutable, se tro  SMC-6:p.644(26)
uisent leurs forces néocréatives.  Ce peu de  mots  comprend toute la chimie de la vie humai  Pat-Z:p.307(21)
rt ému l'avoué Desroches.  Frappée alors des  mots  concubine et vermine que la plume d'une   Rab-4:p.357(17)
otin à Mme Clapart, et autorisaient les deux  mots  confidentiels qu'ils venaient d'échanger  Deb-I:p.758(12)
 causer autant de dommage qu'en ont fait les  mots  conscience et liberté, mal compris, mal   Med-9:p.509(.8)
s, c'est-à-dire à s'approvisionner de quatre  mots  contre une idée.  Il revint veuf de plus  MNu-6:p.347(24)
, afin de savoir s'ils ne complotaient pas à  mots  couverts contre la République.     « Mon  Cho-8:p1107(.2)
tte excellente et pieuse femme lui donnait à  mots  couverts.  Quelque temps avant la mort d  Rab-4:p.280(21)
e Paquita, l'étonnement de sa joie, quelques  mots  d'abord obscurs et maintenant clairs, éc  FYO-5:p1096(24)
er les affaires d'intérêt; mais aux premiers  mots  d'actions des mines données en dot, il r  MNu-6:p.389(28)
ntretinssent à voix basse, Juan entendit ces  mots  d'adieu :     « Mourez en paix, ma mère,  Mar-X:p1094(19)
ir; puis, après avoir dit à Charles quelques  mots  d'adieu, froids sur les lèvres, mais cer  EuG-3:p1071(.1)
d, le matin même, elle s'aperçut, à quelques  mots  d'affection dits par le vieil Hochon sur  Rab-4:p.437(14)
tre en pénitence.  Ainsi, plus de ces petits  mots  d'affection dont elle ornait la conversa  Rab-4:p.413(40)
 sont seuls, il peuvent se dire leurs petits  mots  d'amitié, défiler le chapelet de leurs m  Pet-Z:p..76(.6)
i la nommé-je ma chère conscience, un de ces  mots  d'amour qui répondent à certaines harmon  Fir-2:p.160(23)
cercles de Vienne.  Les plaisanteries et les  mots  d'amour se croisaient, comme des balles   Sar-6:p1067(28)
prenant pas, Gondureau lui expliqua les deux  mots  d'argot dont il s'était servi.  Sorbonne  PGo-3:p.209(.2)
nt arriver à Modeste, afin de lui jeter deux  mots  d'avis à l'oreille.  En prenant position  M.M-I:p.480(15)
nnête homme, je suis incapable d'écrire deux  mots  d'éloge sur ce livre...     — Tu auras e  I.P-5:p.459(.4)
illes, eut à gémir des sarcasmes et des bons  mots  d'Émilie.  Les gens logiques s'étonneron  Bal-I:p.116(38)
cuser un bonheur divin, communiquèrent à ces  mots  d'irrésistibles pouvoirs.  Incomplète ré  L.L-Y:p.683(.8)
 : " Voilà un pèlerin qui paraît prendre ses  mots  d'ordre dans le ciel, il est singulièrem  Med-9:p.522(37)
ent pendant soixante jours, elle y prend ses  mots  d'ordre, elle donne son coup d'oeil à sa  Mus-4:p.672(21)
hère... »  Il n'acheva pas, il avait dit ces  mots  d'un air si noble et d'un ton si pénétré  RdA-X:p.768(34)
 désordre, ajouta-t-elle en accompagnant ces  mots  d'un de ces sourires que les femmes rése  Cho-8:p1183(20)
, sauf les calomnies de nos amis et les bons  mots  d'un journal, de la balance faite par ch  Fir-2:p.147(19)
 l'autre. »     Après avoir dit ces derniers  mots  d'un ton sec, le lieutenant-colonel Phil  Rab-4:p.473(29)
 fond.  L'Espagnol dit alors trois ou quatre  mots  d'une langue inconnue à ce monstre asiat  SMC-6:p.484(27)
 du moins, en l'entendant prononcer ces deux  mots  d'une voix caressante.  Pour prolonger m  PCh-X:p.171(35)
sur les différents effets que produisent les  mots  dans chaque entendement.  Le verbe n'a r  L.L-Y:p.602(21)
oi, je l'ai pris à part, et lui ai coulé ces  mots  dans l'oreille : Les Marguerites vous co  I.P-5:p.447(.7)
es yeux brillants.  Fraisier, en jetant deux  mots  dans l'oreille de la Cibot, avait été l'  Pon-7:p.688(30)
re et Mme Vauquer ne trouvaient pas assez de  mots  dans le dictionnaire des injures pour qu  PGo-3:p..60(18)
ce, à qui le président du conseil a dit deux  mots  dans le tuyau de l'oreille, rapport à vo  Bet-7:p.386(33)
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es efforts comme s'ils voulaient achever les  mots  dans lesquels il s'empêtrait à plaisir.   EuG-3:p1110(32)
 toujours empêché Napoléon d'aller dire deux  mots  dans leur boutique.  Fallait donc en fin  Med-9:p.530(38)
ltanes, en devinant la magie exercée par ces  mots  dans un pays où tout homme tient autant   CéB-6:p..64(38)
 une commère très délurée, pour employer les  mots  de Blois.  On a pris pour une maîtresse   Mem-I:p.254(.2)
utorité dans le faubourg Saint-Germain.  Les  mots  de ce Talleyrand femelle restaient comme  DdL-5:p1011(12)
ux d'avoir à vous dire que, dès les premiers  mots  de cet interrogatoire, j'avais jugé mon   Int-3:p.491(22)
is au hasard, en discutant avec moi-même les  mots  de cette étrange conversation, je m'égar  PCh-X:p.159(31)
Je voudrais savoir le latin pour étudier les  mots  de cette inscription-là ! répliqua-t-ell  SMC-6:p.737(14)
le visage de Constance, j'ai lu les premiers  mots  de cette lettre écrite par du Tillet.  C  CéB-6:p.298(34)
t d'une pareille chevauchée.  En effet, deux  mots  de Charles X arrangeraient tout.  D'Héro  M.M-I:p.687(26)
ang jusqu'au dernier dans le Carrousel.  Des  mots  de commandement s'élancèrent de rang en   F30-2:p1046(22)
ott.     Ici, je vais expliquer l’emploi des  mots  de dignité personnelle par lesquels j’ai  Lys-9:p.942(29)
d, tout le monde l'eût interprété par un des  mots  de Florine : « Toi, tu ne pourras bientô  FdÈ-2:p.329(43)
     En rentrant chez lui, Raoul trouva deux  mots  de Florine apportés par la femme de cham  FdÈ-2:p.322(.9)
it pas produit plus d'effet que les derniers  mots  de Goupil, qui se frottait les mains.     U.M-3:p.905(13)
rt, les raisons de mon suicide sont dans ces  mots  de Kosciusko : Finis Poloniae !     « Le  Bet-7:p.111(.2)
ui donnait souvent ce nom, trouvant même les  mots  de l'amour trop faibles pour exprimer se  Gre-2:p.434(.6)
denesse; mais quand elle lui toucha quelques  mots  de la comtesse, il crut faire merveille   FdÈ-2:p.345(12)
ues à son ami, mais elle lui toucha quelques  mots  de la conjuration formée contre lui par   I.P-5:p.173(20)
e qui malgré sa surdité avait saisi quelques  mots  de la discussion.  En ouvrant la Symphon  Gam-X:p.473(30)
eau.     — Les épiciers connaissent tous les  mots  de La Fontaine ! dit Bixiou.     — Le bo  MNu-6:p.342(.4)
quité de l'argot ! il contient un dixième de  mots  de la langue romane, un autre dixième de  SMC-6:p.830(.2)
endroit, des larmes avaient effacé plusieurs  mots  de la lettre.     « Ô ma mère ! » s'écri  Ven-I:p1085(41)
ssance de ces choses, et qui disent quelques  mots  de la Parole vraie, ceux-là ne trouvent   Ser-Y:p.845(32)
la position du patron en saisissant quelques  mots  de la querelle avec Mme Cardot.  Le nota  Mus-4:p.750(.8)
 pris son Que sais-je ?  Encore ces derniers  mots  de la science morale ne sont-ils guère q  PCh-X:p.119(11)
 croiront seuls, et j'entendrai les derniers  mots  de leur adieu.     — Tu es un maître dia  I.P-5:p.672(.8)
mes, de manière à saisir à la volée quelques  mots  de leur conversation.     « Eh bien, ma   SMC-6:p.626(23)
ÈRE     ET DE MESSIEURS DV PARLEMENT     Ces  mots  de madame la royne mère avaient été ajou  Cat-Y:p.211(.7)
u profond chagrin de savoir David caché, les  mots  de mélancolie qui échappèrent à Lucien,   I.P-5:p.646(26)
   Francine vit tous les chefs, sur quelques  mots  de Montauran, s'empressant de cacher leu  Cho-8:p1031(22)
n départ.  Sous prétexte d'avoir répété deux  mots  de Napoléon à un général, Philippe se cr  Rab-4:p.329(.5)
ent passé dans son coeur.  Gérard, à qui les  mots  de paix et de pardon devaient paraître é  CdV-9:p.852(20)
dire que les malices de feuilleton, les bons  mots  de petit journal étaient incompris à San  Mus-4:p.675(36)
antes d'un amour jeune et sincère.  Quelques  mots  de plus, elle ne se serait plus contenue  PGo-3:p.256(11)
l disparut, après avoir répondu par quelques  mots  de politesse négative à l'invitation que  Epi-8:p.449(41)
it de recevoir; il se nomma, et dit quelques  mots  de sa situation.  Depuis un mois environ  I.P-5:p.309(41)
geste, quelque mot qui l'éclairât, un de ces  mots  de singe à dauphin que les peintres, ces  Deb-I:p.815(14)
ire.  Mme Graslin, de son côté, dit quelques  mots  de son désir et de ses embarras à Mgr Du  CdV-9:p.834(28)
 me voir demain au journal, j'aurai dit deux  mots  de ta position à mon neveu.  Dans quelqu  Rab-4:p.311(26)
lle.  Sans que tu le saches, il est certains  mots  de toi qui me rongent le coeur.  Il y a   PrB-7:p.822(30)
 renvoyant ainsi les reflets de ton âme, les  mots  de ton coeur, le jour de ton jour, comme  Ser-Y:p.743(.7)
, lui qui fait dans son journal les derniers  mots  de tous les grands hommes qui nous meure  MNu-6:p.364(14)
ez de loin en loin, comme dans le monde, les  mots  de vertu ou de femmes vertueuses en cet   Phy-Y:p.920(34)
ans l'imagination de Laurence.  Bientôt, les  mots  de victoire retentirent à son oreille.    Ten-8:p.678(.4)
rierez l'hiver prochain.  Si vous dites deux  mots  de vos intentions à Charlotte, elle en a  Béa-2:p.739(.4)
  Le préfet, homme d'esprit, m'a touché deux  mots  de vous, hier, qui m'ont inquiété.  Enfi  Ten-8:p.612(25)
mpossible où il se fait heureux ?  Aussi les  mots  de « Monsieur l'officier », la forme pol  Cho-8:p.966(33)
in sa dernière consolation lui échappa.  Ces  mots  délicieux : « Je suis la plus belle ! »   PCh-X:p.225(.6)
 prononciation italiennes revêtent ces trois  mots  délicieux.  Or, l'italien était la langu  Mar-X:p1056(40)
apeau du Progrès !     Le Progrès, un de ces  mots  derrière lesquels on essayait alors de g  Dep-8:p.736(27)
lles.  On entendait rouler dans les moindres  mots  des chevaux et des voitures.  Ta corbeil  Pet-Z:p.105(.7)
n avis, était là cherchant à s'attribuer les  mots  des gens d'esprit.  Parmi ces convives,   PCh-X:p..95(23)
la rotondité de l'hôte, elle saisit quelques  mots  des phrases qu'il avait sourdement prono  Cho-8:p.973(13)
-elle pas ridicule en le dépeignant à grands  mots  devant des gens matériels ?  Il s'y renc  I.P-5:p.157(20)



- 331 -

anecdotes imitèrent les dents; puis les bons  mots  devinrent rares; mais l'appétit se souti  V.F-4:p.922(.7)
ais.  Je ne sais pas ce que veulent dire les  mots  devoir et vertu.  Jules, je t'aime pour   Fer-5:p.843(.9)
ecteurs, quoique M. Pichot, désespéré de mes  mots  dignité personnelle, en demandât l’expli  Lys-9:p.957(40)
, dédiée à sainte Clotilde.     Aux premiers  mots  dits à l'oreille de la duchesse de Grand  SMC-6:p.881(32)
, posséder des millions, que pour (ici trois  mots  dits à l'oreille).  Veux-tu que je t'y p  Fir-2:p.144(.2)
 cousin, quelques causeries douces, quelques  mots  dits à voix basse en arrière d'Emmanuel,  RdA-X:p.798(.4)
un sofa au coin de son feu.     Par quelques  mots  dits à voix basse pendant une donne de c  Pie-4:p..67(22)
 s'en ira !  — Elle ne s'en ira pas ! »  Ces  mots  dits alternativement, et l'hostilité des  PGo-3:p.223(43)
un bond d'honnête homme en entendant ces six  mots  dits de sang-froid.     « Assassiner !..  Bet-7:p.387(33)
chose, un ensemble de niaiseries.  Avec deux  mots  dits en l'air, ne la fait-on pas travail  FYO-5:p1072(16)
ffeur, l'Auvergnat avait écouté les derniers  mots  dits par Brunner à Pons sur le pas de sa  Pon-7:p.572(39)
n le plus long, dit Léon à Bixiou.     — Les  mots  dits par les grands hommes sont comme le  CSS-7:p1165(15)
dant passèrent le seuil, ils entendirent ces  mots  dits par un des survenants au fils du dé  Med-9:p.452(20)
feux croisés de deux candélabres.  Le peu de  mots  dits sur lui l'obligeait en quelque sort  Dep-8:p.807(13)
ts de la jeunesse flambent et redisent leurs  mots  divins jadis entendus et compris !  Et l  Mas-X:p.583(10)
ntiment, ces riens qui ont tant de prix, ces  mots  dont l'accent épuise les trésors du lang  PCh-X:p.153(41)
; mais malgré la distance, elle entendit ces  mots  dont le sens devait éveiller sa curiosit  PGr-6:p1105(14)
r. »     Suzanne, illuminée par les derniers  mots  du chevalier, grillait d'envie de courir  V.F-4:p.826(29)
'écria Sucy après avoir entendu les premiers  mots  du marquis d'Albon.  Ah ! j'en doutais e  Adi-X:p1003(13)
uvement, me jeta le regard qui précédait ces  mots  durs qu'il savait si bien dire.     « Si  Lys-9:p1191(10)
ée, dans le salon de l'archevêque, un de ces  mots  ecclésiastiques, gros de vengeance et pl  CdT-4:p.242(41)
 de quarante mille francs : dès les premiers  mots  échangés avec Nathan il avait pu se dire  FdÈ-2:p.373(18)
it un signe au cocher.  Puis, après quelques  mots  échangés entre la vieille fille et le co  CdT-4:p.223(30)
 pour jouir d'un spectacle désiré.  Quelques  mots  échappés à la mauvaise humeur de ces bel  F30-2:p1040(40)
es et belles qualités en vous.  Les quelques  mots  échappés à votre soeur et à votre tante   M.M-I:p.707(22)
leuse et la plus brune des trois, il lut ces  mots  écrits à la craie : Ida viendra ce soir   Fer-5:p.867(29)
viette un petit papier sur lequel il lut ces  mots  écrits au crayon : Les dix jours expiren  SMC-6:p.674(43)
t jadis, et dont je fus jaloux en lisant ces  mots  écrits d'une main tremblante : Ex libris  Pat-Z:p.273(.9)
 un cadre noir, autour duquel éclataient ces  mots  écrits en rouge : Ici l'homme voit ce qu  I.P-5:p.359(13)
 peu de mots l'état de Pierrette.  Ce peu de  mots  effraya tellement la grand-mère qu'elle   Pie-4:p.140(.2)
questions à Mongenod, qui répondit en peu de  mots  également à voix basse.     Mme de La Ch  Env-8:p.234(20)
es opinions les plus contraires se parlent à  mots  émoussés, à pointes courtoises.  Dans ce  I.P-5:p.520(.5)
'employer de ces immenses phrases bardées de  mots  emphatiques, si ingénieusement nommées d  I.P-5:p.157(23)
a limite exacte de la politesse, et dont les  mots  empruntent à cette parfaite exactitude u  eba-Z:p.349(.6)
ré ma promptitude à prendre ce regard ou des  mots  en apparence affectueux comme de tendres  PCh-X:p.129(30)
 Les deux amants avaient entendu ces dernier  mots  en entrant sur la pointe du pied dans l'  CéB-6:p.303(39)
à vendre, la Spéculation tâche de mettre des  mots  en faveur, leur donne la consistance d'u  I.G-4:p.566(22)
ères phrases de cette réplique, les derniers  mots  en furent dits par Mme Firmiani avec l'a  Fir-2:p.153(42)
ourreau.  Cette femme attendait nos premiers  mots  en haletant, et nous regardait avec des   Gob-2:p1007(40)
aignerait-elle me permettre de lui dire deux  mots  en particulier ? » fit Rabourdin en jeta  Emp-7:p1017(38)
ous ai dit déjà; mais je le mets en moins de  mots  en vous avouant que je serai la femme la  M.M-I:p.545(.2)
t.  Eh bien, il se dit souvent chez nous des  mots  encore plus saillants que ne l'est celui  Med-9:p.448(.7)
vince où elles se jugent.  C'est, au lieu de  mots  encourageants et pleins de compassion, d  Ten-8:p.641(24)
es sans feuillages.  Je lui peignis avec des  mots  enfiévrés une foule de détails terribles  Lys-9:p1028(15)
Soult, les lettres de la Lescombat, certains  mots  épars dans les recueils d'anecdotes, mai  PCh-X:p.153(19)
i la tourmentèrent.  À travers un torrent de  mots  espagnols ou italiens, en répétant en so  EnM-X:p.874(11)
  Un ouvrier en phrases occupé d'ajuster des  mots  est bien ennuyeux.  Un poète, mademoisel  M.M-I:p.579(38)
r les misères du pauvre; pour moi, ce peu de  mots  est l'essence de toutes les lois divines  Med-9:p.513(31)
nd les besoins parlent trop haut.  Ce peu de  mots  est l'histoire ancienne de Montégnac.  Q  CdV-9:p.706(34)
nnait un grand bal le mardi gras.  Ce peu de  mots  est l'histoire de toute cette vie conjug  Rab-4:p.279(10)
 ont occupé la scène.     L'avilissement des  mots  est une de ces bizarreries des moeurs qu  Pon-7:p.630(30)
ait rien de ce qui donnait lieu à ces grands  mots  et à ces chaudes disputes.  Elle faisait  Rab-4:p.345(24)
osophies humaines entassent des montagnes de  mots  et d'idées, que les religions accumulent  Ser-Y:p.809(19)
sance qui les fuit, les intrigants riches de  mots  et dépourvus d'idées vont et viennent, s  PCh-X:p.135(.1)
oment, mais après ?...  Après, la guerre des  mots  et des discussions recommencera, s'enven  Emp-7:p1080(41)
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é, soit à des députés, soit à des pairs, des  mots  et des idées qui de la tribune avaient r  Int-3:p.454(21)
elle corrige mes saillies, elle me donne des  mots  et des idées.  Je ne dis plus rien d'inc  Bet-7:p.327(35)
articipa joyeusement à quelques-uns des bons  mots  et des traits avec lesquels on terminait  I.P-5:p.447(25)
i seront quelque jour l'ana de notre siècle;  mots  et faits vulgaires à Paris, mais tout no  Mus-4:p.701(20)
 crut obligé de suggérer à ce malin Juif les  mots  et les idées que paraissait chercher le   EuG-3:p1110(42)
ire, qui ne peuvent se dépeindre qu'avec les  mots  et les images de la Bible, l'homme qui a  Ten-8:p.678(.1)
ent en commun leurs observations, leurs bons  mots  et leurs médisances, en essayant de s'am  SMC-6:p.435(28)
e-aux-Fayes, et après lui avoir dit quelques  mots  et lui avoir remis un papier, l'officier  Pay-9:p.317(.9)
t des airs de tête, une manière de jeter ses  mots  et ses regards, un langage particulier q  Mem-I:p.201(31)
es cesse en deux points, sur la question des  mots  et sur celle du vêtement.  God save the   A.S-I:p.916(26)
r ses gardes, ni de veiller sur ses moindres  mots  et sur ses regards.  Ce sentimentalisme   Cab-4:p1017(40)
 Dieu ! cria Marthe qui surprit les derniers  mots  et tomba comme foudroyée.     — Violette  Ten-8:p.632(21)
s, ni apprendre cette conversation pleine de  mots  et vide de pensées qui a cours dans les   DFa-2:p..40(27)
je ne vois pas de différence entre le jeu de  mots  et... (Sébastien entre pour prendre des   Emp-7:p1027(18)
forçats.  Deux mots avaient suffi.  Ces deux  mots  étaient : vos largues et votre aubert, v  SMC-6:p.842(11)
ique coupable, j'avais un coeur, et tous ces  mots  étaient des coups de poignard froidement  Lys-9:p1156(38)
Hé ! hé ! tout au plus... »     Ces derniers  mots  étaient dits, autour de moi, par des inc  Sar-6:p1049(41)
te d'un chaperon en tuiles, sur laquelle ces  mots  étaient écrits en rouge : VERGNIAUD, NOU  CoC-3:p.336(42)
s connaissances.  Elle faisait autorité, ses  mots  étaient redits, elle ne put se démettre   Béa-2:p.699(16)
'ailleurs mes oncles sont là. »     Ces deux  mots  étaient, dans les circonstances actuelle  Cat-Y:p.276(36)
garder le secret sur leurs idées.  Ce peu de  mots  était l'agonie d'une passion, l'adieu d'  CdV-9:p.736(29)
ccent de plus en plus profond.  Les derniers  mots  eurent quelque chose de terrible.     «   F30-2:p1097(19)
E CANAL DE L'ESSONNE ! ... "     À peine ces  mots  eurent-ils été prononcés, que les audite  eba-Z:p.790(31)
édules, l'astrologie judiciaire (alliance de  mots  excessivement bizarre) n'est que l'explo  Pon-7:p.584(24)
e m'avait écrit de son lit de mort ce peu de  mots  exempts de reproches et dictés par la re  Med-9:p.551(35)
ai comme... »     Le père Goriot se tut, les  mots  expiraient dans sa gorge.     « Enfin, m  PGo-3:p.247(.5)
t d'espions et de conseillers.     Ce peu de  mots  expliquent à quelle hauteur de pouvoir l  Cat-Y:p.244(34)
entrer jusqu'au vif de cette histoire.  Deux  mots  expliquent cette femme si curieuse à étu  Cat-Y:p.381(.1)
 sentiment, son intelligence (selon moi, ces  mots  expriment les faces diverses d'une même   eba-Z:p.747(31)
 débutante ne savait rien refuser, diseur de  mots  fins, avait été pendant longtemps le riv  eba-Z:p.594(23)
avaient pas à Paris depuis 1750, en quelques  mots  fins, les diamants de notre intelligence  MNu-6:p.364(11)
ne conversation imaginaire, il préparait ses  mots  fins, ses phrases à la Talleyrand, en su  PGo-3:p..94(33)
en la bénissant.  Adieu, ma fille. »     Ces  mots  firent fondre en larmes Mme Graslin.      CdV-9:p.752(33)
spèrent et veulent le reconquérir. »     Ces  mots  firent palpiter Wilfrid.     « Voici prè  Ser-Y:p.791(21)
iés.  Oh ! la cara patria... »     Ces trois  mots  firent pleurer Gina qui dit : « Encore u  A.S-I:p.955(12)
à sans qu'elle s'en aperçût. »     Ce peu de  mots  fit pâlir cet homme si ferme.  Il écrivi  DdL-5:p1029(37)
vresse du coeur.  Ma passion déborda par des  mots  flamboyants, par des traits de sentiment  PCh-X:p.188(10)
que me témoigna Rossini, qui me dit quelques  mots  flatteurs dont je ne me souviens pas, ma  Pat-Z:p.313(43)
concentraient sur elle, elle moissonnait des  mots  flatteurs, quelques expressions passionn  DdL-5:p.939(11)
essaient par des regards brûlants et par des  mots  flatteurs.     « Il faut que j'aille à l  I.P-5:p.463(29)
e; car il est impossible d'attacher aux deux  mots  français l'admirable tendresse, l'amoure  Mar-X:p1056(37)
mains en disant d'un air ironique : Avec des  mots  français.  Il avait, comme tous les mala  eba-Z:p.749(.4)
oid faisait son rapport à Malvina.  Quelques  mots  frappèrent son oreille, il devina de quo  MNu-6:p.368(26)
ur en le rapprochant de son idole. »     Ces  mots  furent dits avec un certain accent de ra  PGo-3:p.155(.1)
 réussir auprès d'elles !... »  Ces derniers  mots  furent dits avec un dépit concentré.  Il  Phy-Y:p1035(37)
e Listomère, j'irai chez Mlle Gamard. »  Ces  mots  furent dits d'un ton qui révéla l'effort  CdT-4:p.235(36)
 des bijoux.  « M. Graslin se marie ! »  Ces  mots  furent dits par toutes les bouches dans   CdV-9:p.659(40)
e Ernée sans les avoir sur le dos. »     Ces  mots  furent entendus d'un conscrit patriote q  Cho-8:p.932(19)
s.  (Hé ! hé ! hé ! hé !) »     Ces derniers  mots  furent largement assaisonnés de ce rire   Dep-8:p.731(.6)
e ...     Adieu.     — Adieu. »     Ces deux  mots  furent prononcés avec un accent de trist  eba-Z:p.689(39)
ois, les vins baisseront. »     Ces derniers  mots  furent prononcés d'un ton calme, mais si  EuG-3:p1098(31)
toire de bien des femmes. »     Ces derniers  mots  furent prononcés d'un ton de plaisanteri  SdC-6:p.995(12)
voir une hache à la main. »     Ces derniers  mots  furent prononcés en riant, quoiqu'une su  DdL-5:p.989(22)
 retrouverons au bois de Boulogne. »     Ces  mots  furent prononcés par la sirène comme s'i  MCh-I:p..87(.9)
d, effrayée de l'accent avec lequel ces deux  mots  furent prononcés, regarda son mari.       Mar-X:p1079(31)
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 le Génie de la Prière. " »     Ces derniers  mots  furent suivis d'un moment de silence.     Ser-Y:p.764(16)
!  La bête peut en crever ».     À peine ces  mots  furent-ils dits que le cheval, dans le v  Ten-8:p.531(.5)
out et sais tout.  Tu me trompais. »     Ces  mots  glacèrent Aquilina.  Castanier alla dans  Mel-X:p.371(.3)
ucun avantage », dit le petit homme dont les  mots  glissèrent sur la proposition de Loustea  I.P-5:p.506(20)
 des manières polies d'autrefois, disait des  mots  gracieux et comprenait presque toute la   Fir-2:p.149(13)
ait par avance en pomper le miel, et dit ces  mots  grandioses : « À nous deux maintenant !   PGo-3:p.290(34)
s regrets et leurs armes.  Il y a là de bons  mots  gravés en noir, des épigrammes contre le  Fer-5:p.897(43)
orce.  L'officier lut en gros caractères ces  mots  gravés sur le bois :     D.  O.  M.       Med-9:p.602(14)
évèrement Conyncks.  Notre ancien a ces deux  mots  gravés sur le front », dit-il en lui mon  RdA-X:p.796(.2)
se le peuple, car ce nom est composé de deux  mots  grecs qui veulent dire : Celui qui fait   SMC-6:p.830(15)
débordant à pleins bords, il voyait déjà les  mots  habituels de prudence, honneur, esprit d  Cab-4:p1024(40)
 compliment.  Il échappait à Philippe de ces  mots  heureux, de ces reparties qui font croir  Rab-4:p.289(14)
tat a son insulte.  Le mépris qui frappe les  mots  homme de lettres et homme de loi s'arrêt  Pon-7:p.631(20)
les différentes séries de calembours sur les  mots  huile, cheveux, tête, etc.  Au milieu de  CéB-6:p.158(33)
— Et que vous trouvez bien belle ?     — Les  mots  humains ne lui sont pas applicables, il   Ser-Y:p.752(40)
absence, ne suis-je pas forcé d'employer des  mots  humains trop faibles pour rendre des sen  L.L-Y:p.671(20)
 avoir deux infinis.  Si, pour se servir des  mots  humains, quelque chose qui soit démontré  Ser-Y:p.819(34)
ature, ses idées n'étaient plus esclaves des  mots  humains.  La violence de sa dernière pri  Ser-Y:p.851(.4)
, mais absolument, nous ne forçons point les  mots  ici.  Ce qui est interdit n'occupe pas m  Env-8:p.381(.2)
e, je tuerai certainement ma mère ! "  À ces  mots  il ne pleura pas; mais, animé de cette f  Aub-Y:p.108(23)
 son imagination inquiète; mais aux premiers  mots  il sourit.  Voici textuellement, dans la  Fer-5:p.818(21)
garde-robe du paradis remise à neuf avec les  mots  immense, infini solitude, intelligence.   I.P-5:p.204(23)
-t-il en montrant la tablette; mais ces deux  mots  impliqueraient un éloge. »     « Mon pèr  P.B-8:p..95(24)
 nouvellement retrouvés, car aujourd'hui les  mots  impondérables, intangibles, invisibles,   U.M-3:p.828(13)
s réussissons, vous pouvez, avec trente bons  mots  imprimés à raison de trois par jour, fai  I.P-5:p.383(25)
'air de se mêler de rien, mais disant de ces  mots  incisifs qui résument les questions et l  A.S-I:p1004(13)
s faites, lâchant des phrases au lieu de ces  mots  incisifs, les diamants de la conversatio  Bet-7:p..97(36)
sprits femelles, et d'où ils sortent par des  mots  incompréhensibles pour ceux qui n'y ont   SMC-6:p.598(18)
ts de ce qui faisait la vieille France.  Des  mots  indifférents en apparence nous blessent   Env-8:p.243(16)
 déracinées.  La nomenclature nouvelle a des  mots  ingénieux pour tout expliquer : la gastr  Lys-9:p1194(.8)
êves de collège dont je vous ai dit quelques  mots  inhabiles à vous en expliquer l'influenc  Lys-9:p.992(13)
ignit les jambes et s'y colla, murmurant des  mots  insensés au travers des pleurs que lui c  SMC-6:p.461(19)
ard, en tendant sa main à baiser, ou par des  mots  insignifiants dits d'une voix émue et at  SdC-6:p.985(23)
 une rêverie presque religieuse par les deux  mots  insignifiants que prononça ce prêtre inc  Med-9:p.499(29)
la grosse voix parut douce en prononçant des  mots  italiens.     — Que dis-tu ? demanda le   Pro-Y:p.554(38)
lé, reprit le baron sans faire attention aux  mots  jetés par Valérie.  Mais, quand il est e  Bet-7:p.217(14)
e par escalade.  Pour bien peindre en peu de  mots  l'assiette de cette tour, on peut la com  Rab-4:p.379(16)
ner sa petite-fille, en lui disant en peu de  mots  l'état de Pierrette.  Ce peu de mots eff  Pie-4:p.140(.2)
 Hollandais.  Je vais vous démontrer en deux  mots  l'existence d'une machine sous laquelle   PCh-X:p.245(12)
 à la Chancellerie.     Pour achever en deux  mots  l'histoire de Bodard, c'était un pauvre   Cat-Y:p.443(21)
 le bourg s'était réveillé. Je finis en deux  mots  l'histoire de M. Gravier, l'un des bienf  Med-9:p.420(.2)
 périodes séculaires.     Ceci est en peu de  mots  l'histoire de notre ouvrage.     Tant qu  Phy-Y:p1126(19)
iers, il est nécessaire de peindre en peu de  mots  la crise périlleuse ou la reine mère éta  Cat-Y:p.380(41)
re, répondit Moïna, tu as froid. »     À ces  mots  la jeune fille se roula dans son oreille  F30-2:p1198(43)
ous a-t-il dit ? "  Je lui répétai en peu de  mots  la ténébreuse et froide histoire de Mme   AÉF-3:p.719(.8)
épondre ?  Confortable ?  Y a-t-il plusieurs  mots  là-dedans ?  Allons, du courage, se dit-  V.F-4:p.900(34)
je voulais mener y étaient résumés par trois  mots  latins : Fuge, late, tace... »     Genes  Med-9:p.573(18)
ndre de la réponse de la religieuse que deux  mots  latins employés par la belle dame, et qu  eba-Z:p.482(.3)
le blanc jauni, rayé, s'écaille.  Jamais les  mots  latins otium cum dignitate n'ont eu de p  P.B-8:p..26(34)
li fête du monde hier au soir, n'étaient les  mots  latins que ces messieurs ont jetés dans   Cat-Y:p.268(10)
cherche de leur pain, Panis angelorum, seuls  mots  latins qui restassent dans la mémoire du  Pay-9:p..86(.6)
que ! votre fils vous apprend, ma chère, des  mots  latins qui sont incompréhensibles.  Cert  V.F-4:p.885(20)
un sourire en entendant Naïs disant les deux  mots  latins.     Au début de la vie, les plus  I.P-5:p.208(34)
ravailler avec un courage héroïque. »  À ces  mots  le comte fit une pause, comme s'il eût s  DFa-2:p..78(31)
... »     L'abbé n'osa poursuivre, car à ces  mots  le marquis s'était mis à sourire avec am  Cho-8:p1126(22)
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 puis quitter ma maison. »  En entendant ces  mots  le pauvre prêtre pâlit.  « Je suis, repr  CdT-4:p.234(25)
ar ? dit la mère.  Ton oncle te met en trois  mots  le résumé de toutes mes paroles, et tu d  Deb-I:p.840(32)
ara, permettez-moi de vous apprendre en deux  mots  le sujet.  Ici les gens qui reçoivent le  Gam-X:p.486(24)
-être est-il nécessaire de peindre en peu de  mots  les deux autres Fanandels.  Sélérier, di  SMC-6:p.836(31)
écus », répondit Mlle de Verneuil.     À ces  mots  les deux Chouans se regardèrent.     « E  Cho-8:p1058(23)
ses les plus gracieuses, trouvent à dire les  mots  les plus tendres; elles sont confiantes,  Gre-2:p.430(25)
ses !... »     Crevel aurait pu entasser ses  mots  littéraires pendant longtemps, le baron   Bet-7:p.230(19)
e...  Amour éternel ...  Mourir... »     Ces  mots  lui donnèrent une sorte de remords : il   PCh-X:p.287(40)
lui ! c'est lui ! le voilà ! le voilà !  Ces  mots  lui semblaient dits par une seule voix,   Aub-Y:p.106(28)
 quelques mots quand ils étaient ivres.  Ces  mots  m'ont été rapportés par des personnes ch  Cab-4:p1000(18)
illon devant cette savante femme.  Ces trois  mots  m'ont plus appris la science du monde qu  Mem-I:p.263(37)
continu.  Laissez-moi vous peindre en peu de  mots  ma situation.  Après avoir trouvé dans l  Hon-2:p.533(.4)
s bûches.  Cet appareil était relevé par ces  mots  magiques : Bureau d'abonnement, imprimés  Rab-4:p.312(.2)
 avait dépeinte en l'encadrant d'or avec ces  mots  magiques : sept à huit cent mille franc   U.M-3:p.879(42)
ort !  Ne le vengerez-vous pas ? »     À ces  mots  magiques, l'effort des Chouans devint te  Cho-8:p.936(33)
stème osseux était assez solide encore.  Les  mots  maigre, étique ne pouvaient lui servir d  eba-Z:p.772(.1)
a pas une suppression ni un changement.  Les  mots  mal mis y sont reproduits, tout cela est  Lys-9:p.935(.5)
ions de nos communes souffrances.  Quand les  mots  manquaient, le silence servait fidèlemen  Lys-9:p1051(42)
ur apprécier les femmes.  Il croyait que les  mots  mariage, liberté, fortune, qu'il lui ava  RdA-X:p.764(41)
Nous avions raison tous deux.  Peut-être les  mots  matérialisme et spiritualisme expriment-  L.L-Y:p.616(.1)
 m'habituer à vous voir; et au moment où les  mots  me déchireront moins le coeur, à l'heure  Lys-9:p1157(15)
me dit : « Ah ! vous voilà ! »     Ces trois  mots  me foudroyèrent.  Elle savait mon aventu  Lys-9:p1149(37)
n monstre ! elle sait tout ! »     Après ces  mots  mêlés à des larmes, à des sanglots, Mme   Bet-7:p.401(22)
tendant sa jupe pleine de louis.     En deux  mots  Mlle de Pen-Hoël expliqua l'affaire au c  Béa-2:p.836(36)
er certaines phrases de l'ancien temps.  Les  mots  mon coeur, mon bijou, mon petit chou, ma  V.F-4:p.816(28)
e cette vieille femme en prononçant ces deux  mots  mon enfant rappela si vivement la premiè  CdV-9:p.863(14)
iblement égoïste pour une femme chez qui ces  mots  n'apportaient aucun souvenir et ne révei  DdL-5:p.976(42)
nt, contenaient parfois plus d'idées que les  mots  n'en pouvaient exprimer.  Souvent un reg  FdÈ-2:p.277(13)
férents, furent diversement accentuées.  Les  mots  n'étaient rien, mais l'accent... ah ! l'  ZMa-8:p.839(33)
 ont leurs années climatériques où les mêmes  mots  n'ont plus les mêmes significations, où   DdL-5:p.927(14)
ntait plus ses souffrances.  Elle eut de ces  mots  naïfs comme en ont les enfants.  D'Arthe  Rab-4:p.530(16)
rêt. Hein, Joseph !  Guillaume et Lebas, ces  mots  ne feraient-ils pas une belle raison soc  MCh-I:p..61(36)
oir la faculté de débiter des phrases où les  mots  ne présentent aucune idée et qui ont du   Pie-4:p..44(41)
par une plainte sur les sentiments quand les  mots  ne répondent plus à sa pensée.  Aussi, p  DdL-5:p.959(.1)
écuteurs dans les temps », leur dit-il.  Ces  mots  ne réveillèrent aucune expression de hai  Ven-I:p1038(38)
ans un océan de réflexions ?  La plupart des  mots  ne sont-ils pas teints de l'idée qu'ils   L.L-Y:p.591(28)
evard, et dans un état de fureur tel que les  mots  ne sortaient pas de sa gorge.  " Je chau  PrB-7:p.832(.6)
urs beautés.  Elle ne différaient ni par les  mots  ni par les idées; l'air, un regard, quel  Elx-Y:p.475(12)
eleine ? lui dis-je, jamais ! »     Ces deux  mots  nous rejetèrent dans un silence plein d'  Lys-9:p1042(27)
e mystifier le bon peuple de France avec des  mots  nouveaux et de vieilles idées, à l'insta  PCh-X:p..90(41)
 des miennes.     À des idées nouvelles, des  mots  nouveaux ou des acceptions de mots ancie  L.L-Y:p.625(38)
cette bizarre exécution, car il faudrait des  mots  nouveaux pour cette musique impossible.   Gam-X:p.493(36)
 au courant de la mode, de la politique, des  mots  nouveaux, des usages éphémères, il en cr  Pat-Z:p.247(27)
rnes, mais revêtus d'expressions sonores, de  mots  nouveaux, et destinée à prouver que le b  M.M-I:p.628(26)
omposé d'immenses et grotesques images et de  mots  obscènes dus aux crayons du malin esprit  Phy-Y:p.968(26)
ns de dire à mon restant de Maure, à qui ces  mots  ont fait venir des larmes aux yeux; il e  Mem-I:p.347(.6)
 l'explique malgré moi.  Votre regard, trois  mots  ont suffi...     — N'achevez pas, dit Mm  CéB-6:p.298(39)
aite à l'aide des couleurs, des marbres, des  mots  ou des sons, ne saurait rendre le nerf,   PCh-X:p.153(24)
nt, l'incohérence de ses paroles, le flux de  mots  où il noyait sa pensée, son manque appar  EuG-3:p1035(12)
ns, celles de Corentin se résumaient par des  mots  où la langue était souvent violée, mais,  SMC-6:p.544(20)
cchus, vir nobilis.  Louis avait traduit ces  mots  par : Caïus Gracchus était un noble coeu  L.L-Y:p.619(.2)
voyant si bien jouées, car il accompagna ces  mots  par des mines, par des poses de tête et   AÉF-3:p.685(.1)
nda la jeune inconnue en accentuant ces deux  mots  par deux inflexions de voix pleines d'un  Cho-8:p.968(10)
use, qui, dit-on, n'y tenait plus, un de ces  mots  par lesquels les femmes se vengent d'un   SMC-6:p.492(.9)
n long voyage. »     Le Roi s'arrêta sur ces  mots  par une habitude de cruauté; puis il ajo  M.C-Y:p..60(21)
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vèrement le ministre à la marquise, avec des  mots  pareils, que malheureusement la Cour n'é  Emp-7:p1070(20)
sèrent la tête et le coeur.  Elle lisait ces  mots  partout, même sur les carreaux, en trait  EuG-3:p1121(42)
s la chambre fatale, où, avant d'entrer, ces  mots  parvinrent à son oreille : « C'est vous,  Fer-5:p.878(.1)
s pendant quelques secondes de solitude, des  mots  passionnés en échange des siens, il trou  FdÈ-2:p.338(40)
s, tout en paraissant l'attendre.  Par quels  mots  peindre les six premiers mois pendant le  Lys-9:p1148(12)
ailleurs la vertu de ne pas répéter ses bons  mots  personnels et de ne jamais parler de ses  V.F-4:p.812(18)
mante; elle peut dans sa conversation où les  mots  pétillent comme les sarments au feu comp  Int-3:p.452(.7)
ne expression quasi solide, si toutefois ces  mots  peuvent formuler des aperçus si difficil  L.L-Y:p.626(15)
puritains catholiques, si toutefois ces deux  mots  peuvent s'allier.  Pendant la Révolution  Med-9:p.557(.9)
aîner un travail sur les employés...  (À ces  mots  Phellion s'arrête, il est obligé de sout  Emp-7:p1086(.2)
s déchirée à grand renfort d'oeillades et de  mots  piquants !  Quelle est la femme qui ne t  Bet-7:p.184(41)
dre.  Quel plaisir goûte-t-on d'adresser des  mots  piquants à quelqu'un qui ne les sent pas  U.M-3:p.791(40)
Là ni gentillâtres jaloux qui lançassent des  mots  piquants pour humilier l'écrivain, ni so  I.P-5:p.250(36)
il y avait là quelque drame de jalousie, aux  mots  piquants que ces deux Espagnoles se sont  I.P-5:p.397(40)
us éprouvez le besoin de vous dire de petits  mots  piquants, comme ceci, donné pour exemple  Pet-Z:p..71(.7)
 points au billard, leurs tolérances par des  mots  piquants, dans un esprit de vengeance di  Bet-7:p..77(41)
s un certain moment où l'on se dit de petits  mots  piquants.     — Vous ne feriez pas un ma  I.P-5:p.488(21)
st par les jalousies, à l'est par les petits  mots  piquants.  Aussi le voyez-vous ? dit-ell  Mus-4:p.669(36)
fois le soir de vous réveiller par de petits  mots  piquants.  Vous avez ce je ne sais quoi   Pet-Z:p..57(28)
t où chacun d'eux déployait son caractère en  mots  pittoresques.  En entendant ces gens, je  FaC-6:p1020(11)
ts sévères, mais La Palférine lui dit de ces  mots  plaisants contre lesquels ne tient aucun  PrB-7:p.817(.9)
orte de Couches.  Cette porte exige quelques  mots  pleins d'ailleurs de détails historiques  Pay-9:p..69(.1)
r le seuil de la porte répondit par quelques  mots  pleins de douceur au compliment cordial   Gam-X:p.463(.9)
souri, bouche angélique d'où sont sortis ces  mots  pleins de mon bonheur : ' À bientôt ! '   Ser-Y:p.786(42)
lculs profonds, sans des regards fins et des  mots  plus ou moins astucieux, sans des remarq  Béa-2:p.671(32)
je tâchai de résumer les discussions par des  mots  plus ou moins incisifs, profonds ou spir  PCh-X:p.148(29)
ation, le notaire et le président dirent des  mots  plus ou moins malicieux; mais l'abbé les  EuG-3:p1062(.6)
 chevelure plus ou moins musquée, et par des  mots  plus ou moins neufs.  Ce luxe, tout pers  Pat-Z:p.221(11)
re à Blondet, son esprit consiste à dire des  mots  plus ou moins piquants, à aimer Rastigna  MNu-6:p.334(31)
 des hommes qui donnent la question avec des  mots  poignants, qui, après avoir éprouvé, dan  eba-Z:p.750(35)
ommença l'un de ses longs discours bardés de  mots  pompeux.     « Est-ce là ce que vous m'a  I.P-5:p.239(13)
alement (car il est nécessaire de forger des  mots  pour exprimer des phénomènes innommés),   Pon-7:p.587(.5)
t ce nom, Lucien rougit et balbutia quelques  mots  pour exprimer sa reconnaissance de l'int  I.P-5:p.148(37)
sent dans ce que je nomme un désir, faute de  mots  pour exprimer un délire sans nom !  Et m  L.L-Y:p.675(.5)
van, dans votre boudoir, je ne trouve pas de  mots  pour mes idées.  Puis chez vous, à la mo  DdL-5:p.992(30)
e, raboteuse, s'il est permis d'employer ces  mots  pour peindre des effets nouveaux.  Quant  L.L-Y:p.605(38)
é, ni par un même pas.  Il n'existe point de  mots  pour rendre ce désaccord matériel de deu  PCh-X:p.169(43)
un amour purifié. »     Elle pâlit, et dit à  mots  pressés : « Félix, ne vous engagez pas e  Lys-9:p1042(.4)
 ceux qui aiment à vanner les épluchures des  mots  primitifs.  On se sent aimé.  Le sentime  PGo-3:p.148(14)
 sur la dalle extérieure du guichet.     Ces  mots  produisirent une vive sensation parmi le  SMC-6:p.865(34)
les perles de son esprit, il jugeait par des  mots  profonds les hommes, les choses, les évé  Cab-4:p1020(37)
 je m'engageais pour toute ma vie.  Oui, ces  mots  prononcés à l'oreille de mon aimée n'éta  Med-9:p.568(12)
ue leurs regards.  Il fut convenu, par trois  mots  prononcés à voix basse, qu'aucun d'eux n  Phy-Y:p.908(.8)
 Oui, mon père, je vous le jure. »     À ces  mots  prononcés d'une voix douce, le vieillard  MCh-I:p..71(37)
e le vôtre paraît l'être. »     Aux premiers  mots  prononcés par l'ecclésiastique, l'étrang  Epi-8:p.446(26)
lles en un jour de bataille, des milliers de  mots  prononcés par les passants, et qui n'ait  Phy-Y:p.930(.4)
'avez abusé moi-même. »     En entendant ces  mots  prononcés par une bouche qui n'avait eu   Rab-4:p.528(.7)
lon où était sa mère.  Il entendit alors ces  mots  prononcés par une voix délicieuse à son   Gre-2:p.434(.1)
nt, sans ambiguïté, souvent avec d'horribles  mots  propres, la situation critique de Lucien  SMC-6:p.569(40)
tôt une bouffée de vent lui apporta quelques  mots  psalmodiés dont l'harmonie parut agir fo  Cho-8:p1116(19)
onorine a fait dans sa journée, les moindres  mots  qu'elle a dits, car une seule exclamatio  Hon-2:p.557(16)
s réponses charmantes (vous lui rappelez des  mots  qu'elle n'a jamais eus, que vous lui prê  Pet-Z:p..29(.2)
ant entendu son fils disant : " Mon père ! "  mots  qu'elle ne lui avait pas appris, elle me  Med-9:p.551(26)
ajouta-t-il avec grâce.     En entendant les  mots  qu'elle venait de dire à son cousin, ell  EuG-3:p1130(39)
de nouveau et d'ouïr distinctement les mêmes  mots  qu'il avait prononcés avant de disparaît  U.M-3:p.963(.5)
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avait fort à faire assurément.  Les premiers  mots  qu'il prononça élevèrent autour de lui u  Gam-X:p.474(30)
e son front, dans l'accent brusque du peu de  mots  qu'il prononçait lorsque le vieillard ba  Bou-I:p.433(.6)
remiers soins qu'ils ont reçus, des premiers  mots  qu'ils ont entendus, des premiers regard  Gre-2:p.430(30)
er devant les portes cochères.  Les derniers  mots  qu'on se dit là, et qui sont à la conver  Pon-7:p.571(38)
 « Henri, je vais te dire un des plus grands  mots  qu'un homme puisse dire à son ami : je s  CdM-3:p.637(.6)
 comte, ils se sont échappés à dire quelques  mots  quand ils étaient ivres.  Ces mots m'ont  Cab-4:p1000(18)
tarde au gré d'une femme par une querelle de  mots  quand le sentiment va trop vite, par une  DdL-5:p.958(42)
faire en fumant.  Il ne lui dit que ces deux  mots  quand son premier garçon assembla les qu  Pie-4:p.158(10)
uës de la critique.  Elle prodiguait plus de  mots  que d'idées, et semblait avoir peur du b  Phy-Y:p.910(32)
ensées par des phrases convenues, ou par des  mots  que dicte la mode.  Puis je ne savais po  PCh-X:p.129(36)
mard à ses deux pensionnaires.  Les premiers  mots  que disait le chanoine à son ami, en se   CdT-4:p.187(29)
e cadette; elle fut courte, car aux premiers  mots  que dit le prince de Condé, François II   Cat-Y:p.310(33)
point, en vous parlant d'eux, abusé déjà des  mots  que j'emploie ici pour vous peindre l'ét  L.L-Y:p.660(40)
arcan.  À mon arrivée au logis, aux premiers  mots  que je balbutiai, Pauline m'interrompit   PCh-X:p.176(23)
, une preuve frappante de mon système ou des  mots  que je croyais heureux pour rendre des p  PCh-X:p.138(.9)
tous.     — Mon beau neveu a dit là bien des  mots  que je ne comprends pas, s'écria douceme  Béa-2:p.685(37)
r immédiatement à l'ambassade d'Espagne deux  mots  que je vais écrire devant vous, je serai  SMC-6:p.746(32)
 la porte comme un chien galeux aux premiers  mots  que je vous ai touchés de l'état de mon   Bet-7:p..67(10)
ain talent pour accentuer les actions et les  mots  que la haine leur suggère ?  Elles égrat  CdT-4:p.191(.6)
 à Nantes sur les récits, les répliques, les  mots  que la vicomtesse tient de la célèbre Ca  Béa-2:p.764(29)
rs le même sourire.  Il en était de même des  mots  que le chagrin de voir prendre un panier  Béa-2:p.671(22)
bien faire comprendre l'importance du peu de  mots  que le chevalier et Mlle Cormon allaient  V.F-4:p.876(15)
le crime a roulées et tordues; apprendre des  mots  que les hommes vivants n'entendent pas s  Pro-Y:p.550(.6)
pas d'inquiétude, répondit-elle aux premiers  mots  que lui dit Eugène, mon père est fort.    PGo-3:p.255(.8)
mettre le couvert avec Sylvie.  Aux premiers  mots  que lui dit Rastignac, la veuve vint à l  PGo-3:p.282(34)
yeux, car elle était atteinte au vif par les  mots  que Mme de Langeais avait dits pour elle  PGo-3:p.115(12)
t-il à voix basse, m'a été suggéré par trois  mots  que mon père entendit prononcer à Napolé  Phy-Y:p1058(24)
oeur qui verse des torrents de lave dans les  mots  que sa bouche prononce.  Il te brisera d  Ser-Y:p.745(36)
pect, comme un veau, pour le punir des trois  mots  que vous m'avez arrachés, avant-hier, qu  Cho-8:p1184(.7)
er à Lemulquinier, mon père chéri, le peu de  mots  que vous m'avez dit de lui me le fait es  RdA-X:p.824(34)
iècle ?  Lord Byron a bien reproduit par des  mots  quelques agitations morales; mais notre   PCh-X:p..75(13)
it-elle en murmurant plusieurs fois ces deux  mots  qui arrivaient à mon oreille comme une b  Lys-9:p1116(20)
scan, à l'oreille de la reine mère, ces deux  mots  qui devinrent proverbe et qui expliquent  Cat-Y:p.258(.1)
ux tombèrent sur deux lettres ouvertes.  Ces  mots  qui en commençaient une : « Ma chère Ann  EuG-3:p1121(37)
tte dignité, se rendit célèbre par un de ces  mots  qui en province coiffent pour toute sa v  Rab-4:p.363(23)
SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR LE MINISTRE, cinq  mots  qui équivalent à l'Il Bondo Cani du Cali  PGo-3:p.188(33)
é le tableau paisible de cette table où deux  mots  qui eussent appris aux d'Hauteserre que   Ten-8:p.550(.4)
fonds...     — Essence et comagène sont deux  mots  qui hurlent.  Appelez votre cosmétique H  CéB-6:p.129(.5)
tre crédit auprès du Roi. »     Aux premiers  mots  qui lui expliquèrent l'affaire, la duche  Cab-4:p1046(27)
une jeune fille.     — J'ai entendu quelques  mots  qui me donnent envie d'intervenir entre   Gob-2:p.962(14)
on commencer sans lui, avait ajouté quelques  mots  qui me firent deviner la situation de la  Lys-9:p1098(33)
 exigée pour la purge légale.  En lisant ces  mots  qui me sautèrent aux yeux comme une lueu  PrB-7:p.834(37)
Stanislas.  Elle est à cheval sur ses grands  mots  qui n'ont ni queue ni tête. »     Amélie  I.P-5:p.211(.6)
 le plus favorable à Paris pour se dire deux  mots  qui ne doivent pas être entendus.  Tout   SMC-6:p.546(15)
phrase, entre deux phrases et même entre des  mots  qui ne semblent pas devoir être séparés.  Cho-8:p.901(16)
fait tant d'esprit, dit-on, où se disent ces  mots  qui nous arrivent ici comme des fusées à  Pet-Z:p.111(25)
er et marcher au-dessus de sa tête, mais les  mots  qui parvinrent à son oreille étaient tou  A.S-I:p.944(34)
 à propos, et, de temps en temps, disent des  mots  qui passent pour spirituels.     Quelque  Aba-2:p.466(.1)
des causeries délicieuses avec des amis, des  mots  qui peignent toute une vie, des joies fr  PCh-X:p.198(.2)
ces filles dont le portrait est fait en deux  mots  qui permettent aux moins imaginatifs de   Ten-8:p.545(35)
me ou il ne m'aime pas ! répondit-elle, deux  mots  qui pour moi sont le paradis ou l'enfer.  Cho-8:p1147(.7)
ndue du coeur et du cerveau de Lambert, deux  mots  qui représentent imparfaitement les mode  L.L-Y:p.657(28)
mblait même que le démon lui eût soufflé ces  mots  qui résonnèrent dans son coeur : Imbibe   Elx-Y:p.483(34)
uit du spirituel académicien.  Il disait des  mots  qui résumaient la conversation, et ne co  Pat-Z:p.293(19)
qu'elle m'aimât.  Elle me disait un jour ces  mots  qui satisfaisaient toutes les capitulati  Lys-9:p1144(10)
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et lui dit : « Sois tranquille ! » un de ces  mots  qui se disent avec les gestes et les yeu  SMC-6:p.569(37)
ange du Mouvement contre la Résistance, deux  mots  qui seront inexplicables dans trente ans  FMa-2:p.196(27)
 c'est qu' ça ?... s'écria Malaga, voilà des  mots  qui sonnent à mon oreille comme du patoi  HdA-7:p.791(11)
 ou deux de vin d'Espagne, je te dirai trois  mots  qui t'éviteront de recevoir une danse...  Pay-9:p.107(.2)
 du spectacle qui les attendait.  Il est des  mots  qui, semblables aux trompettes, aux cymb  I.P-5:p.199(.2)
ie. »     Godefroid eut bientôt et en peu de  mots  raconté son histoire et dit son désir de  Env-8:p.235(.1)
ommunique ?  Par leur seule physionomie, les  mots  raniment dans notre cerveau les créature  L.L-Y:p.592(25)
 les Cointet entendirent de lui les premiers  mots  relativement à l'espionnage et à l'explo  I.P-5:p.571(.8)
au pinceau des peintres de genre.  Par quels  mots  rendre les effroyables zigzags que produ  CéB-6:p..40(.3)
EAU, LIBRAIRE.  Il se souvint d'avoir vu ces  mots  répétés au bas du frontispice de plusieu  I.P-5:p.303(35)
 étiez pas digne...     — Pas digne ! »  Ces  mots  répétés s'entendirent à travers les sang  Fer-5:p.855(14)
 consistait alors à parsemer son dialogue de  mots  repris aux pièces en vogue et prononcés   CSS-7:p1162(25)
 C'est-y celle que vous attendez ? »     Ces  mots  retentirent aussi fortement au coeur d'E  EuG-3:p1185(30)
e...  Enfin Charles est déshonoré. »     Ces  mots  retentirent dans le coeur de la pauvre f  EuG-3:p1095(.1)
ux entourait les joueurs attablés.  Quelques  mots  retentissaient bien parfois comme : Pass  Pax-2:p.110(29)
..  Certes, il vous aime. »     Ces derniers  mots  réveillèrent la comtesse comme par magie  F30-2:p1062(.9)
e la civilité; mais les railleries, les bons  mots  s'échappèrent peu à peu de toutes les bo  PCh-X:p..97(34)
ule, nous désirons comprendre sous ces trois  mots  sacramentels :     1° Les prodiges de na  eba-Z:p.700(43)
 coeur toutes les furies d'Oreste.     À ces  mots  sacramentels dits par l'Octroi : « Vous   Pet-Z:p..40(40)
mouvements.  Si j'étais mère de famille, ces  mots  sacramentels du maître à danser : Arrond  Pat-Z:p.284(35)
 des d'Hérouville les froissa toutes par des  mots  sanglants.  Pendant les premières années  M.M-I:p.615(24)
aël avait été comme une orgie de paroles, de  mots  sans idées, et d'idées auxquelles les ex  PCh-X:p.205(18)
in, répondit le limonadier en jouant sur les  mots  sans le savoir.     — Et vivent-ils bien  Pay-9:p.277(.7)
on est Platon.  Un autre fait l'histoire des  mots  sans penser aux idées.  Celui-ci vous ex  L.L-Y:p.649(.6)
.     Birotteau n'eut sur les lèvres que des  mots  sans suite à balbutier, Vandenesse le sa  CéB-6:p.300(.7)
et l'embrassait en lui prodiguant ces petits  mots  sans suite et détournés de leur sens vér  F30-2:p1147(.2)
 par le jeune homme, auquel il échappait des  mots  sans suite.     « Personne ne peut parle  M.C-Y:p..23(28)
dèle amie, à laquelle il ne put dire que des  mots  sans suite. Mlle Salomon, effrayée du dé  CdT-4:p.223(32)
victions et les morales ne sont plus que des  mots  sans valeur.  Reste en nous le seul sent  Gob-2:p.969(17)
ite par le juge, et pour toute réponse à ces  mots  sciemment, forçat évadé ! il levait les   SMC-6:p.750(15)
. le voilà !... il est arrêté !... »     Ces  mots  se détachaient nettement sur la basse-ta  Rab-4:p.460(40)
erai votre erreur. »     En ce moment où les  mots  se pressaient sur la langue de Wilfrid,   Ser-Y:p.833(38)
lutte. »     « Mais je n'y suis pas ! »  Ces  mots  secs et brefs, quoique prononcés à voix   MCh-I:p..85(42)
ait en voyant ses réflexions et ses moindres  mots  sentis par Mlle Évangélista qui souriait  CdM-3:p.545(17)
s le monde entre gens qui échangent quelques  mots  sept ou huit fois par hiver, et il lui d  Fer-5:p.805(26)
en sors n'y ayant laissé de mon crime (à ces  mots  ses lèvres se comprimèrent) que l'idée,   F30-2:p1172(21)
 Dieu, dit-elle après une longue pause, deux  mots  seulement peuvent troubler cette paix si  Hon-2:p.574(33)
me, par le froid piquant de son air, par des  mots  sévères, mais La Palférine lui dit de ce  PrB-7:p.817(.8)
ans la rue et m'a dépeint sa misère avec des  mots  si navrants que je lui ai donné deux lou  Env-8:p.266(20)
 son petit-fils, qui commençait à lancer des  mots  si spirituels, que Philippe ne les compr  Rab-4:p.307(.8)
le est parfaite, que l’auteur y a apposé ces  mots  significatifs : Bon à tirer !  Or, vous   Lys-9:p.963(31)
e ne put se tromper.     « Qu'est-ce que ces  mots  signifient, mon oncle ?  Depuis la mort   EuG-3:p1091(39)
 avait subies depuis quatre jours, en peu de  mots  simples, mais énergiques et touchants.    Cab-4:p1030(22)
y a pas de lois contre lui.  Écoutez en deux  mots  son langage, dégagé des circonlocutions   PGo-3:p.243(21)
à la hauteur de tout.  Pour exprimer en deux  mots  son talent, il eût écrit Zadig aussi spi  L.L-Y:p.640(29)
syllabes qui commencent ou qui finissent les  mots  sont âpres et détonnent singulièrement.   SMC-6:p.829(.9)
e si fortes impressions en France.  Ces deux  mots  sont Domination et Astrologie.  Exclusiv  Cat-Y:p.381(.4)
 s'occupe de vous avec délicatesse, dont les  mots  sont heureusement choisis, ou dont le la  Fir-2:p.150(27)
 des sujets de conversation convenables, ses  mots  sont heureusement choisis; son langage e  Pat-Z:p.248(19)
ces moments tout est souffrance, et certains  mots  sont impossibles à prononcer.  « Enfin,   PGo-3:p.265(34)
dence ?  Les deux idées que représentent ces  mots  sont inconciliables.  Si le Hasard n'est  L.L-Y:p.651(38)
 garantie, par la maison Claparon.  Ces deux  mots  sont non seulement un affront, mais enco  CéB-6:p.192(33)
ennes est de voiler leurs manières quand les  mots  sont trop expressifs, et de faire parler  SdC-6:p.972(29)
» disait Flavie un peu découragée...     Ces  mots  sont un thermomètre qui doit indiquer à   P.B-8:p.139(39)
-Philippe a créé le combat.     Ces quelques  mots  sont une réponse suffisante aux législat  I.P-5:p.120(35)



- 338 -

 où, chez beaucoup de femmes, les plus jolis  mots  sont vides, tandis qu'en elle l'esprit é  Med-9:p.558(22)
a main droite qui retomba sur le lit, et ces  mots  sortirent de sa bouche comme un souffle,  AÉF-3:p.717(10)
bureau les livres nouveaux, en extrayait les  mots  spirituels et les enregistrait pour en é  Emp-7:p.963(36)
s pas de ses triomphes, je n'entends pas ses  mots  spirituels ou profonds, dits pour d'autr  Pet-Z:p.117(28)
 ses conseils, elle lui laissait prendre les  mots  spirituels qu'elle disait à tout propos   Béa-2:p.900(36)
 l'être un homme qui aime, vous trouviez des  mots  spirituels.  Ainsi ne se comporte pas un  Mem-I:p.286(.2)
t restent à s'y déformer volontiers.  Peu de  mots  suffiront pour justifier physiologiqueme  FYO-5:p1039(27)
 moi vous êtes d'une obscurité...     — Deux  mots  suffisent à tout éclaircir, madame, dit   Pon-7:p.664(.8)
à la cour.     « Ma petite, entre nous, deux  mots  suffisent.     — Oui, madame la duchesse  SMC-6:p.721(43)
avait un secret sentiment de la bassesse des  mots  suivants qu'elle ajouta : « Êtes-vous no  Bal-I:p.152(39)
intenant, il est nécessaire de dire quelques  mots  sur l'oeuvre accouplée à Une fille d'Ève  FdÈ-2:p.270(17)
, l'intérêt de cette histoire exige quelques  mots  sur la Conciergerie pendant le temps qu'  SMC-6:p.706(38)
 la voiture de Pierrotin ?     Ici, quelques  mots  sur la vie du régisseur deviennent indis  Deb-I:p.751(.5)
ndonnant les salons mixtes, dirigea ses bons  mots  sur le salon de du Croisier; il attisa l  Cab-4:p.980(16)
it pas quelle est en France la puissance des  mots  sur les gens ordinaires, ni quel mal fon  Béa-2:p.898(29)
de la circonstance pour lui toucher quelques  mots  sur les modifications à introduire dans   CéB-6:p.111(.4)
t une expression de tristesse amenée par ces  mots  sur les traits de la comtesse.     — Rie  Pay-9:p.193(29)
i je trouve, si je trouve ! »  En disant ces  mots  sur trois tons différents, son visage mo  RdA-X:p.720(17)
 maisons à la porte desquelles se lisent ces  mots  sur un réverbère : Ici, on loge à la nui  Rab-4:p.334(40)
rations royalistes.     « Ceci veut quelques  mots  sur une association qui fit dans ce temp  Env-8:p.290(.9)
pas cette question secondaire sans dire deux  mots  sur une dissertation vraiment neuve qui   Pat-Z:p.288(22)
Mon Dieu ! mon Dieu ! mon Dieu ! »  Ces deux  mots  tenaient lieu de toutes ses idées.  La c  Béa-2:p.875(18)
 mirent aux écoutes, et surprirent plusieurs  mots  tendrement prononcés pendant la visite,   PGo-3:p..70(27)
, des calvinistes et des protestants sur les  mots  terribles de liberté de tolérance, de pr  Cat-Y:p.172(35)
 céderais volontiers. »     En entendant ces  mots  terribles, Birotteau oublia l'affaire du  CdT-4:p.222(26)
ha dont l'esprit se trahissait par de petits  mots  timidement lancés.     Les quatre Latour  M.M-I:p.478(26)
blanc trois papiers timbrés, aggravés de ces  mots  tortionnaires : Accepté pour soixante mi  SMC-6:p.562(43)
cuistre une analyse où se trouvait en peu de  mots  tout l'esprit de l'escompte.     « Pas d  I.P-5:p.505(16)
 chose de flétrissant et contenait en peu de  mots  toute une histoire.  La haine des Porta   Ven-I:p1088(38)
'accueillant avec grâce, détruisit en peu de  mots  toutes ses espérances.     « Il n'est pa  I.P-5:p.619(19)
harmonie avec la fortune de Nucingen, si ces  mots  un bedit balai avaient été réalisés par   SMC-6:p.599(40)
ant et audacieux, le corsage maigre, en deux  mots  un fruit vert.     « Ça, lui répondit Bi  CSS-7:p1157(39)
'a instruit.  Je vais vous révéler en peu de  mots  un grand mystère de la vie humaine.  L'h  PCh-X:p..85(29)
force la faire causer et je lui dis quelques  mots  un peu trop vifs; eh bien, monsieur, ell  Med-9:p.478(14)
urs qu'il est nécessaire de tracer en peu de  mots  un tableau de cette ville.  Sans cette p  Rab-4:p.358(.4)
e parlait, car elle savait qu'en disant deux  mots  une femme peut faire tuer trois hommes.   Int-3:p.452(41)
t cligna des yeux pour donner à ces derniers  mots  une sorte de profondeur matoise; puis il  Med-9:p.441(.5)
 Les sanglots l'empêchaient de parler et des  mots  vagues, incohérents sortaient de son gos  Gob-2:p1006(15)
té pendant des heures entières par ces seuls  mots  variés avec tout l'art de la pantomime e  Phy-Y:p1038(.1)
 toi.  Aimer, être aimé ! sont désormais des  mots  vides de sens pour moi, comme pour toi.   Sar-6:p1074(19)
e et sinistre depuis longtemps prévue.  Deux  mots  vont expliquer son horrible situation.    P.B-8:p.142(31)
ur que je vous en dise davantage.  Ce peu de  mots  vous rappellera vos propres folies.  Gra  AÉF-3:p.679(.4)
 d'amitié ravissantes, il disait à Dinah des  mots  vraiment pleins de tendresse, il prenait  Mus-4:p.774(25)
 exprimer les bases de son système, quelques  mots  vulgaires qui déjà répondaient vaguement  L.L-Y:p.625(41)
 bonheur, purement matériel, exprimé par des  mots  vulgaires qui sont le fond de la langue   Rab-4:p.403(14)
Des trois constitutions représentées par ces  mots  vulgaires, dérivent les modes infinis de  L.L-Y:p.642(34)
   L'amour vient m'arracher l'avenir en deux  mots ,     Il déchire mon coeur pour y lire qu  I.P-5:p.339(12)
vocat, rue Saint-Dominique-d'Enfer, sous les  mots , accepté pour dix mille : car nous dater  P.B-8:p.143(31)
rt occupé, mais j'ai souffert... »     À ces  mots , Adélaïde leva la tête, regarda son aman  Bou-I:p.441(.8)
er sur le dévouement.  Enfin, pesez bien vos  mots , afin que les autres journaux ne se moqu  Emp-7:p1011(22)
i de doubler la somme. »     En achevant ces  mots , Andrea faisait tourner sur le poêle une  Gam-X:p.467(35)
oublier les premiers jours de... »     À ces  mots , Augustine, suffoquée par des sanglots m  MCh-I:p..88(.1)
e fois, l'occasion de se servir de ces trois  mots , aussi sa bouche en fut-elle comme plein  I.P-5:p.656(17)
illards si scrupuleux dans le choix de leurs  mots , avaient accouché de la réponse suivante  Rab-4:p.437(20)
imé, le style coloré ?  L'Art peint avec des  mots , avec des sons, avec des couleurs, avec   Mas-X:p.608(38)



- 339 -

ur, reprit Lemulquinier, doit... »     À ces  mots , Balthazar fit à son valet de chambre un  RdA-X:p.817(.2)
 chanoine... »     En entendant ces derniers  mots , Birotteau s'inclina faiblement, comme p  CdT-4:p.223(14)
Il est fin à jouer tout un congrès.  En deux  mots , c'est un métis en morale, ni tout à fai  PCh-X:p.165(30)
 arrivé ?     — Je vais vous le dire en deux  mots , car ce n'est pas un roman, mais une his  ZMa-8:p.853(36)
À peine pourrai-je vous dire encore quelques  mots , car ce ne sera plus moi tout entière qu  Lys-9:p1182(27)
trait, parut avoir entendu ces deux derniers  mots , car il examina le frère et la soeur en   I.P-5:p.253(.3)
nc ? ce monsieur n'est plus là. »     « Deux  mots , Castanier », lui dit Melmoth au moment   Mel-X:p.368(.4)
tifs aussitôt que je les ai conçus.  En deux  mots , ce brigand m'a dit plus de choses sur l  PGo-3:p.146(22)
ntracte, je vais déjà lui en aller dire deux  mots , cela se conclura cette nuit.  Une fois   I.P-5:p.385(13)
e si di haddrappe cedde foidire. »     À ces  mots , cent francs, le cocher se réveilla, le   SMC-6:p.493(28)
et et les Séchard d'Angoulême... »     À ces  mots , Cérizet s'élança vers la porte et la fe  SMC-6:p.565(23)
force de tout oublier !  Pourquoi ces grands  mots , ces grandes résolutions ? tu diras-tu.   Mem-I:p.274(30)
 le pédicure en soulignant les deux derniers  mots , chacun aura la sienne.  C'est fort heur  CSS-7:p1207(37)
uffre, et tu n'as rien trouvé... »     À ces  mots , Claës mit sa tête blanchie dans ses mai  RdA-X:p.755(22)
 résumé qui vient d'être traduit en quelques  mots , comme un auteur épluchant une feuille d  SMC-6:p.631(34)
u général devenu violet, et dès les premiers  mots , Courtecuisse s'était enfui comme une hi  Pay-9:p.172(.6)
enton; sans dents, mangeant la moitié de ses  mots , d'une conversation pluviale, galant, pr  CéB-6:p.144(31)
iquets de leurs tentes, soit dit sans jeu de  mots , dans ces solitudes de moellons sculptés  Béa-2:p.896(38)
distinction de manières, dans l'élégance des  mots , dans la désinvolture, ce qu'on appelait  Dep-8:p.804(38)
s jouée par ses lieutenants, une bataille de  mots , de discours, de démarches.  Il n'osait   A.S-I:p.999(22)
sespoir des commentateurs, des éplucheurs de  mots , de faits et de dates.  Le narrateur y c  JCF-X:p.312(.4)
lthazar.  En dépliant la feuille, il vit ces  mots , découverte de l'absolu, qui le frappère  RdA-X:p.834(42)
s mémoires : celles des lieux, des noms, des  mots , des choses et des figures.  Non seuleme  L.L-Y:p.593(.9)
au-pied, le malin de la compagnie.     À ces  mots , des huées et des éclats de rire partis   Cho-8:p.931(35)
eviner la place ou la portée des objets, des  mots , des idées et des personnes; car, pour n  Pat-Z:p.225(27)
issant voir des commencements de phrase, des  mots , des pensées à demi brûlées, et qu'il se  PCh-X:p.287(33)
ndit faiblement : « Ah ! mes anges ! »  Deux  mots , deux murmures accentués par l'âme qui s  PGo-3:p.284(33)
tonné.     — Ah ! nous y voilà.  Encore deux  mots , dit Vautrin, et tout s'éclaircira.  Le   PGo-3:p.143(38)
e m'avez pas élevée à entendre de semblables  mots , dit-elle avec fierté.     — Vous ai-je   Mas-X:p.556(37)
Église prie pour lui », dit le curé.     Ces  mots , dits coup sur coup, étaient autant de c  Ten-8:p.617(17)
 sais pas de quoi vous parlez... »     À ces  mots , dits d'un air piqué que la confusion de  Pay-9:p.109(.8)
de Troisville était, pour le peindre en deux  mots , du Bousquier gentilhomme.  Il y avait e  V.F-4:p.898(17)
 je vous aime mieux républicain. »     À ces  mots , échappés de ses lèvres comme par étourd  Cho-8:p.994(10)
ir dans son intérieur un jeune homme.  À ces  mots , elle devint sérieuse.     « Non, Félix,  Lys-9:p1066(33)
 vaut au moins six mille francs. »     À ces  mots , elle frappa doucement sur les bras de M  MCh-I:p..68(24)
au moins fidèle à mes souvenirs. »     À ces  mots , elle ne pleura pas, elle baissa les yeu  F30-2:p1134(.4)
une amère plaisanterie. »     À ces derniers  mots , elle rentra brusquement, et je la trouv  Lys-9:p1161(17)
uvent; et puis, après... »     En disant ces  mots , elle se laissa prendre par la taille, p  DdL-5:p.964(15)
e à son heureux mari. »     En entendant ces  mots , elle se tourna brusquement et le regard  Cho-8:p1202(18)
e tenaient ses amis, il leur dit en quelques  mots , empreints de cette passion communicativ  DdL-5:p1035(24)
ulement, elle laissa tomber négligemment ces  mots , en regardant Francine.     « Mon enfant  Cho-8:p1064(27)
quel le magistrat prononça ces deux derniers  mots , en tendant un billet sur lequel la deme  Req-X:p1116(37)
ie, mais si vous échangez seulement quelques  mots , enfin si vous la laissez vous interroge  Béa-2:p.770(11)
 langue, mille fois plus riche que celle des  mots , est au langage ce que la pensée est à l  Mas-X:p.587(39)
llard, à qui le chef du Personnel a dit deux  mots , est venu prévenir M. Baudoyer de faire   Emp-7:p1089(.2)
le de son voisin auquel il dit deux ou trois  mots , et ces mots, qui restèrent un secret po  Cho-8:p1047(29)
t au cocher : « Chez M. de Rochefide. »  Ces  mots , et la manière dont d'Ajuda se plongea d  PGo-3:p.107(40)
dre ses impressions dans un certain choix de  mots , et les parer de toute la grâce des imag  PCh-X:p..52(.1)
s demande rien », dit-elle.     Ces derniers  mots , et peut-être le dédain qu'exprima cette  Cho-8:p1086(27)
it si brûlant, qu'il s'arrêtait aux premiers  mots , et tombait dans une rêverie d'où rien n  Ser-Y:p.769(15)
ssédé.     « Eh ! je m'en vais lui dire deux  mots , et vous en débarrasser sur-le-champ »,   Epi-8:p.437(.4)
 étendait ainsi, sans le savoir, le sens des  mots , et vous entraînait l'âme dans un monde   Lys-9:p.995(.7)
, s'écria le général en l'interrompant à ces  mots , faites que je vous voie, vous que j'aim  DdL-5:p.920(39)
disparaîtra, je vous le promets. »     À ces  mots , Farrabesche tomba sur ses genoux comme   CdV-9:p.776(40)
tte inutilement dangereuse.  Gérard, en deux  mots , fit reprendre à l'escorte sa position s  Cho-8:p1018(12)
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es secrets, la présidente dit tant de petits  mots , fit tant de confidences à l'oreille, co  Pon-7:p.556(.8)
 une grossière emphase.     En entendant ces  mots , Francine recouvra la parole.     « Pier  Cho-8:p1056(43)
ar nous jouer quelque mauvais tour. »  À ces  mots , Francine se rejeta vivement au fond de   Cho-8:p.968(22)
isiez hier. »     En prononçant ces derniers  mots , Genestas descendit de cheval, et imita   Med-9:p.481(39)
étien, époux et père. »     En entendant ces  mots , Grandet s'asseyait près du lit et agiss  EuG-3:p1161(36)
 de si vives lumières. »     En achevant ces  mots , il avança la main pour prendre celle de  Ser-Y:p.751(22)
i pas toujours ton obligé ? »  En disant ces  mots , il coula le plus timide des regards ver  I.P-5:p.184(37)
Popinot-Chandier.     — D'après les premiers  mots , il est évident, mesdames, reprit le jou  Mus-4:p.704(23)
besoin de religion, d'appareil, ni de grands  mots , il est tout par lui-même; tandis que po  Mem-I:p.308(33)
ront.  « Je vous ai cru l'âme noble ! »  Ces  mots , il les entendait toujours.  « Et il y a  FMa-2:p.233(13)
ment. »     Ma chère, en lisant ces derniers  mots , il m'a semblé le voir pâle comme il l'é  Mem-I:p.276(28)
e nous aider à raffermir l'édifice.  En deux  mots , il n'y a plus que deux partis : celui d  Mem-I:p.242(26)
au 21 janvier... (en prononçant ces derniers  mots , il ne put dissimuler un mouvement invol  Epi-8:p.447(40)
 les nuits !... »     En disant ces derniers  mots , il regardait Esther et Lucien; puis il   SMC-6:p.676(41)
ir, à toutes les émotions humaines. "  À ces  mots , il saisit un marteau et le lança sur la  Sar-6:p1074(32)
t Rinaldo     en montrant le ciel.     À ces  mots , il sortit, et rencontra     sur la rout  Mus-4:p.704(17)
n sur un sujet banal; mais, dès les premiers  mots , il tint cette intelligence, prétendue a  Gam-X:p.470(37)
x ou trois cents ducats. »     En disant ces  mots , il tira deux ducats de sa poche et me l  FaC-6:p1027(.2)
cun secret pour lui.  Puis, dès les premiers  mots , il trouva la conversation entre le père  PGo-3:p.239(38)
anaë contre l'aristocratie. "  En disant ces  mots , il vida la bourse dans sa main, et fit   PrB-7:p.823(16)
s'entendre sans avoir besoin d'échanger deux  mots , ils se comprennent par la seule marche   I.P-5:p.608(34)
prier et d'aimer tout ensemble ? »     À ces  mots , ils se serrèrent fortement la main, se   Cho-8:p1016(41)
 par le jeu naturel de mes organes.  En deux  mots , j'ai placé ma vie, non dans le coeur qu  PCh-X:p..85(41)
st jamais tout à fait méprisable... "  À ces  mots , je lui tendis la main, il la prit, me l  Env-8:p.272(.2)
 avons dix mille francs de rente... »  À ces  mots , je me retirai vers la porte comme si j'  Phy-Y:p1012(41)
, deux cents, cinq cents pour cent. "  À ces  mots , je pâlis.  " Mais, en faveur de notre c  Gob-2:p.980(36)
aux coup de sang, curieuse !  En disant deux  mots , je pourrais te faire scier le cou dans   PGo-3:p.219(42)
d'excellentes ouvrières. "  En entendant ces  mots , je suis atteint par un soupçon, je tire  AÉF-3:p.684(.7)
néreux que vous paraissez l'être.  En peu de  mots , je vous apprendrai tout ce que nous sav  Gam-X:p.466(.7)
 comtesse.     — Si je me rappelais tous ses  mots , je vous en dirais bien d'autres, répond  Pay-9:p.199(41)
tation de ses effets.  N'est-ce pas, en deux  mots , l'Art ou la Science, la Passion ou le C  Gob-2:p.970(20)
 ! une souscription ! »     En entendant ces  mots , l'assemblée fut sur pied.  Toutes les p  FdÈ-2:p.326(.3)
ouhaitons le bonsoir.  À demain. »     À ces  mots , l'assemblée se leva, et chacun fit la r  EuG-3:p1066(.8)
comprendrez la valeur. »     En achevant ces  mots , l'étranger présentait à l'ecclésiastiqu  Epi-8:p.447(23)
lez, je suis prête à tout entendre. »  À ces  mots , la comtesse leva les yeux au ciel, et a  DFa-2:p..72(15)
 procès est gagné », dit Derville.     À ces  mots , la figure crispée de César se détendit,  CéB-6:p.248(39)
tes comme le poisson dans l'eau. »     À ces  mots , la Fosseuse regarda Benassis avec des y  Med-9:p.590(38)
: « Mais as-tu bien la migraine ?... » à ces  mots , la jeune femme lève un peu sa tête lang  Phy-Y:p1163(36)
ie pour l'appuyer contre son sein.     À ces  mots , la jeune fille releva la tête, interrog  EuG-3:p1085(.5)
ille francs à un turc de tapissier. »  À ces  mots , la maîtresse de la maison inventoria de  Phy-Y:p1014(28)
'amour, trésor de vie et de bonheur !  À ces  mots , la marquise allait jeter la lettre au f  ÉdF-2:p.175(13)
oeufs à ce garçon-là. »     En entendant ces  mots , la mère et la fille rentrèrent dans leu  EuG-3:p1101(20)
être le type des rois Bourbons.     En trois  mots , la scène prit un intérêt immense.     «  Cat-Y:p.218(18)
ole, de laquelle je vous révèle ici quelques  mots , la terre se l'est partagée, l'a réduite  Ser-Y:p.845(10)
pellerait, dit-il, San Juan de Lucar.  à ces  mots , la tête fit une grimace assez facétieus  Elx-Y:p.492(27)
es sont de l'autre côté. »     En disant ces  mots , la vicomtesse regardait la loge où deva  PGo-3:p.153(.1)
Au moment où le ministre acheva ces derniers  mots , la voiture s'arrêtait sur le quai des A  DFa-2:p..48(32)
lui dit-elle d'un ton de reproche.     À ces  mots , le Chouan jeta sur sa maîtresse un coup  Cho-8:p.998(12)
n et ses alliés Pitt et Cobourg. »     À ces  mots , le Chouan, qui n'en savait pas si long,  Cho-8:p.939(22)
us dire tout », répondit le baron.     À ces  mots , le commandeur s'agita sur sa chaise.     Fer-5:p.859(38)
t à ses hommes, nous le tenons ! »     À ces  mots , le détachement suivit au pas de course   Cho-8:p1163(16)
 je vais plus loin... »     En entendant ces  mots , le fou examina Gaudissart d'un air inqu  I.G-4:p.584(23)
secret, et je n'ai pas le vôtre. »     À ces  mots , le front d'albâtre sembla devenu brun,   Cho-8:p1028(29)
vez disposer de tous les Piombo. »     À ces  mots , le front du Corse se dérida, et il rega  Ven-I:p1039(28)
ps seule que... »     En disant ces derniers  mots , le marquis de Champignelles regarda d'u  Aba-2:p.469(.7)
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aisons pour le bonheur des peuples.  En deux  mots , le papisme pousse au célibat, et la Réf  Cat-Y:p.215(17)
nts de conspirations ! »     En achevant ces  mots , le pâtissier essaya de reprendre à la v  Epi-8:p.437(18)
 et d'autre chambre que cette salle. " À ces  mots , le petit homme jeta sur l'hôte, sur la   Aub-Y:p..98(.2)
uation sociale. »     En disant ces derniers  mots , le prêtre et Mme Graslin s'étaient reto  CdV-9:p.757(19)
rt, l'oncle d'Héloïse. »     En achevant ces  mots , le prêtre ouvrit la porte de l'appartem  Env-8:p.226(41)
e la douleur que vous me causez. »     À ces  mots , le regard du comte étincela; ses lèvres  EnM-X:p.898(.7)
 se chargeait d'obtenir cette faveur.  À ces  mots , le Roi, la marquise d'Espard, la cour,   I.P-5:p.173(38)
ommencement de cette histoire.  Aux premiers  mots , le secrétaire général se sentit jugé pa  Emp-7:p1012(29)
ius, tu as été bel et bien volé. »     À ces  mots , le vieux Brabançon sortit en proie à un  M.C-Y:p..65(17)
ts je ne sais plus que devenir ! »     À ces  mots , le vieux soldat retomba sur sa chaise,   CoC-3:p.333(25)
 manières dont une femme se sert de ces deux  mots , les commente et les varie.  Mais il est  CdM-3:p.612(22)
 coup elle se pencha vers moi... »     À ces  mots , les dames laissèrent échapper un mouvem  Cat-Y:p.448(36)
ré en l'air », s'écria Gaudissart.     À ces  mots , les deux ennemis s'embrassèrent.     —   I.G-4:p.597(31)
t de mélancolie avec lequel je prononçai ces  mots , les deux femmes semblèrent m'avoir comp  PCh-X:p.163(17)
dait travaillant, elle leur disait ces jolis  mots , les fleurs de l'enfance que comprimaien  Pie-4:p..80(.5)
rcher l'esprit de toute chose, à étudier les  mots , les gestes, les regards !  Vous dites :  Pet-Z:p.122(16)
révu pour tromper Saint-Vallier. »     À ces  mots , les larmes de la comtesse se séchèrent,  M.C-Y:p..23(14)
 à haute voix.     En entendant ces derniers  mots , les lèvres de Jean pâlirent, ses yeux s  CdV-9:p.735(24)
aille, Lucien réservait son esprit, ses bons  mots , les nouvelles et ses grâces de courtisa  SMC-6:p.508(19)
 au lieu de l'ouvrir, je crois ! »     À ces  mots , les officiers qui l'accompagnaient se r  Cho-8:p.911(36)
Jules, il ignora les conversations, les bons  mots , les pointes que sa douleur fournissait   Fer-5:p.893(35)
 nouveau.  De quelle valeur étaient donc les  mots , les regards, les gestes dans une scène   DdL-5:p.920(19)
ontre son coeur en lui répétant dix fois ces  mots , les seuls qu'il put prononcer : « Pourq  Cho-8:p1203(22)
 depuis hier m'a suivie ce soir. »     À ces  mots , les trois habitants de ce taudis se reg  Epi-8:p.439(20)
st implacable, et vous frappera. »     À ces  mots , les yeux de cette femme abattue, déchir  DdL-5:p.995(22)
re le malheur à plaisir sur lui. »     À ces  mots , les yeux de Victorine se mouillèrent de  PGo-3:p..84(32)
ssise au pied d'un candélabre... »     À ces  mots , les yeux du comte s'animèrent, il saisi  Pax-2:p.111(33)
où ils craindront d'être exploités, où leurs  mots , leurs éclairs de génie seront saisis au  eba-Z:p.613(14)
s ? » reprit-elle après une pause.     À ces  mots , lord Grenville tressaillit.     « C'est  F30-2:p1087(30)
u es bien difficile à confesser. »     À ces  mots , Louis XI jeta sa fille loin de lui, tou  M.C-Y:p..58(23)
s sourires, donnaient seuls de la valeur aux  mots , M. de Montriveau parut vouloir discrète  DdL-5:p.948(34)
ouce sous une de ses palettes.     En peu de  mots , Malin dessina nettement la position cri  Ten-8:p.524(35)
depuis votre mariage. »     En entendant ces  mots , Marie pressa silencieusement le bras de  M.C-Y:p..60(28)
enait aussi pour un autre motif. »     À ces  mots , Marie sentit qu'elle avait risqué la vi  M.C-Y:p..59(21)
 votre voix était harmonieuse !  Combien les  mots , même les vôtres, me semblaient petits a  Lys-9:p1075(18)
ous nommons des hommes à passions...  (À ces  mots , Mlle Michonneau regarda Vautrin d'un ai  PGo-3:p..87(43)
immolez à des intérêts de coeur. »     À ces  mots , Mme de Dey regarda le vieillard avec un  Req-X:p1111(19)
 péché mortel aux dépens de ta vie. "  À ces  mots , Mme de Merret regarda son mari d'un oei  AÉF-3:p.726(10)
tte de la reconnaissance. "  En achevant ces  mots , Mme Mongenod me tendit cette magnifique  Env-8:p.275(25)
a son avoué qui lui dit en souriant : « Deux  mots , monseigneur ? » avec cette familiarité   Emp-7:p1045(18)
nt très dramatiques, pour employer un de vos  mots , monsieur, dit-il en regardant Étienne.   Mus-4:p.682(12)
ais, ma chère Renée, il n'y a ni phrases, ni  mots , ni langage pour exprimer mon bonheur :   Mem-I:p.377(.7)
ée de la profonde ironie empreinte, dans ces  mots , nous regarda tour à tour; mes yeux comp  Lys-9:p1156(18)
L'opéra commence.  Je veux hasarder quelques  mots , on me fait taire; on m'écoute, ou l'on   Phy-Y:p1133(.2)
originale où la pensée résultait du choc des  mots , où le cliquetis des adverbes et des adj  I.P-5:p.446(38)
ouffert !  Marie, laissez-moi vous dire deux  mots , ou nous sommes perdus.     — Que deveni  M.C-Y:p..23(33)
bras !... mais empochez ça !...     — Pas de  mots , pas de colère, ma mie, dit Fraisier.  É  Pon-7:p.741(26)
nce.  Le caractère flamand est dans ces deux  mots , patience et conscience, qui semblent ex  RdA-X:p.659(17)
venu paysan tourangeau.     En entendant ces  mots , Pillerault serra son neveu dans ses bra  CéB-6:p.260(36)
suspendues aux murs, autour d'eux.     À ces  mots , Porbus et Poussin, stupéfaits de ce déd  ChI-X:p.435(15)
 chanteur de romances, applaudisseur de bons  mots , prêt à tout, souple, envieux, il savait  I.P-5:p.160(26)
est trempé dans le sang répandu. »     À ces  mots , pris du Constitutionnel, Birotteau ne p  CéB-6:p.113(23)
avec une incroyable impertinence.  Ce peu de  mots , prononcés à voix basse, avait échappé à  Bal-I:p.157(20)
t lointain !     « Te voilà donc ! »     Ces  mots , prononcés d'une voix argentine, dissipè  PCh-X:p.290(36)
te rencontrer », s'écria l'étranger.     Ces  mots , prononcés en patois corse, arrêtèrent L  Ven-I:p1037(11)
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lle.     « Halte ! feu de peloton. »     Ces  mots , prononcés par Hulot au milieu d'un sile  Cho-8:p1209(18)
ur de votre visite ? » lui dit-il.     À ces  mots , prononcés pour lui seul par cette voix   CéB-6:p.209(42)
me.  Écrivez-moi d'abord votre vie en peu de  mots , puis racontez-moi votre existence à Par  M.M-I:p.550(.1)
re, et baragouinait si bien en cherchant ses  mots , que Grandet, victime de son humanité, s  EuG-3:p1110(40)
votre neveu; n'est-ce pas vous dire, en deux  mots , que j'avais bien un peu entamé le capit  Fir-2:p.158(32)
comtesse de Beaséant par les Marcillac ! ces  mots , que la comtesse prononça presque emphat  PGo-3:p..99(.2)
 sorcière. »     À peine avait-il achevé ces  mots , que la vache vint à la grille et leur p  Adi-X:p.980(17)
Lucien, nous le pouvons en lui écrivant deux  mots , que nous allons envoyer au Palais par t  SMC-6:p.745(19)
qui s'acceptaient comme de l'éloquence.  Ces  mots , qui ne disent rien et répondent à tout,  P.B-8:p..50(.5)
sin auquel il dit deux ou trois mots, et ces  mots , qui restèrent un secret pour les offici  Cho-8:p1047(29)
 j'offre à ma mère... »     En entendant ces  mots , qui semblaient l'exclure, le baron rele  Bet-7:p.354(27)
  M. et Mme Coquet, après avoir échangé deux  mots , quittèrent le salon, et Claude Vignon,   Bet-7:p.214(22)
heur de vous perdre. »     Sans ces derniers  mots , Raphaël eût été séduit par la fausse bo  PCh-X:p.268(37)
comtesse auprès de lui; elle écouta quelques  mots , regarda sa mère, et dit à Rastignac : «  Dep-8:p.809(29)
 donc, monsieur le comte, impossible. »  Ces  mots , remplis d'une ironie amère, furent siff  Cho-8:p1104(33)
y a-t-il ? dit Rabourdin.     — Tout en deux  mots , répondit-elle.  Nous devons trente mill  Emp-7:p1099(.1)
. »     Le marquis, étourdi par ces derniers  mots , réprima la plus violente colère à laque  Cho-8:p1140(32)
.     — Je vas te dire ce que c'est, en deux  mots , reprit Catherine.  On y est reluquée qu  Pay-9:p.208(31)
 dit Chodoreille.     — Il y a mieux que des  mots , reprit Léon, il y a de la phrase, de tr  CSS-7:p1204(11)
uis la mort de ma pauvre mère... (à ces deux  mots , sa voix mollit) il n'y a pas de malheur  EuG-3:p1091(40)
genêts.  Ces événements, qui exigent tant de  mots , se passèrent en un moment; puis, en un   Cho-8:p.932(.6)
re fois dans l'église de Jarvis. »     À ces  mots , Séraphîta se passa les mains sur le fro  Ser-Y:p.751(14)
terne, mais sans le travail littéraire.  Ses  mots , ses jets de pensée ont une saveur inouï  I.P-5:p.316(29)
e pourri, je m'amuserai à ma façon.  En deux  mots , si je vous procure une dot d'un million  PGo-3:p.142(.3)
 or, en al ou en i, de façon à défigurer les  mots , soit français, soit d'argot, en les agr  SMC-6:p.864(22)
la galette pendant toute ta vie. »     À ces  mots , soufflés pour ainsi dire dans l'oreille  Cho-8:p1195(14)
 perdue, m'est avis de déjeuner. »     À ces  mots , Taillefer sortit pour donner des ordres  PCh-X:p.207(15)
   Le vieux notaire ne put rien dire que ces  mots , tant il était saisi !  Il pleurait, il   Cab-4:p1047(.5)
t, vous allez recevoir une férule ! »  À ces  mots , tous les nez furent en l'air, tous les   L.L-Y:p.612(24)
r, car elle a volé sur la butte. »     À ces  mots , tous les yeux se levèrent, et il y eut   Rab-4:p.410(39)
er », répondit La-clef-des-coeurs.     À ces  mots , tous regardèrent les deux camarades tou  Cho-8:p.960(20)
le, j'entends monter les degrés. »     À ces  mots , tous trois ils se mirent à écouter.  Le  Epi-8:p.440(.5)
Malaise dès qu'elle lui eut dit les premiers  mots , trouve une lettre d'Esther pendant que   SMC-6:p.693(.3)
r les raisons de cette bizarrerie ? "  À ces  mots , un air qui exprimait tout le plaisir qu  AÉF-3:p.714(15)
 Wilfrid peut entrer. »     En entendant ces  mots , un homme se présenta soudain, et vint s  Ser-Y:p.748(30)
etenir ses larmes.     Comme il achevait ces  mots , un second coup de canon, mieux adressé,  F30-2:p1184(.3)
en en prison », répondit-elle.     Après ces  mots , un torrent de larmes sortit de ses yeux  U.M-3:p.855(.2)
 te crées des chimères...  En apercevant ces  mots , un voile épais se répandit sur les yeux  Aba-2:p.499(17)
nteuse.  Laissez-moi vous raconter, en trois  mots , une autre historiette que vous ne conna  I.P-5:p.695(31)
rriva : « Ouvrez cette fenêtre ! »     À ces  mots , une surprise insolite éclata sur tous l  PCh-X:p.264(12)
a les Italiens et le Français.  Aux premiers  mots , Vendramin eut le visage couvert de gros  Mas-X:p.611(42)
ons pas, monsieur, reprit Corentin.  En deux  mots , voici mon opinion.  Ceux qui viennent d  SMC-6:p.681(15)
 ou gaies.  Vous nous faites une querelle de  mots , voilà tout.  Selon Capraja, chaque inst  Mas-X:p.608(16)
ait des réclames, Bixiou lui aurait fait ses  mots  !  L'aristocratie serait venue s'amuser   SMC-6:p.441(26)
e Roi.  On tue les hommes, on ne tue pas des  mots  !  L'empereur Charles Quint y a renoncé,  Cat-Y:p.413(33)
ubert est également un médiateur.  Pesez vos  mots  ! étudiez les inflexions de la voix du v  CdT-4:p.237(18)
l jacasse ! comme il rencontre bien dans ses  mots  !... "  Du Tillet entre, il lui dit : "   SMC-6:p.646(29)
t lui dit en souriant : « À moi, comte, deux  mots  !... »     Les deux rivaux, l'un astre à  Béa-2:p.914(39)
UGAL     DÉDICACE     Faites attention à ces  mots  (page 935) : L'homme supérieur à qui ce   Phy-Y:p.903(.5)
de urne de porphyre, sur laquelle il lut ces  mots  :     INVITA LEGE,     CONJUGI MOERENTI   Fer-5:p.900(15)
ayon et mit sur un petit carré de papier ces  mots  :     « Je l'attends, il m'a promis ce m  Bet-7:p.206(26)
ée.  Le juge sortit et rentra, en lisant ces  mots  :     « M. le vice-président du tribunal  Cab-4:p1082(28)
ival de s'asseoir, et il griffonna ce peu de  mots  :     « Ma chère Ursule, votre lettre me  U.M-3:p.942(43)
lu cette lettre, Gaston de Nueil écrivit ces  mots  :     « Madame, si je cessais de vous ai  Aba-2:p.490(27)
ait occupés de lui, ne put que balbutier ces  mots  :     « Madame... madame... est... bien   CSS-7:p1211(26)



- 343 -

signée, et le fatal recto commençait par ces  mots  :     « Mon bon ami, allez, ah ! allez a  Phy-Y:p1097(15)
 etc., etc.  Il eut le vertige en lisant ces  mots  :     « Monsieur le Comte,     « Il ne m  Cab-4:p1024(42)
our moi... répondit la Cibot adoucie par les  mots  : " Je me tairai ! "     — Voilà, dit Ré  Pon-7:p.742(30)
rasés en moi par une douleur infernale.  Ces  mots  : " Je n'ai pas de monnaie, mon cher ! "  PCh-X:p.156(20)
sur les mariages peut se réduire à ce peu de  mots  : " Le Seigneur a pris la beauté, l'élég  Ser-Y:p.782(11)
ssé ses troupiers en ne leur disant que deux  mots  : " Me voilà ! "  C'est le plus grand mi  Med-9:p.536(.2)
 où se tiennent les habitués de l'Opéra, ces  mots  : " Monsieur est pour le chant ", sont u  CSS-7:p1161(13)
1793, d'un échec irréparable en Italie.  Les  mots  : " Mort au tyran ! " criés à Saint-Clou  Ten-8:p.694(11)
s plus facile que de garder sa dignité.  Ces  mots  : " Votre femme ne doit pas, votre femme  CdM-3:p.612(12)
 Enfin, je trouvai un joint pour glisser ces  mots  : " Vous n'aviez personne ce matin chez   AÉF-3:p.681(38)
rant.     Marguerite vit sa mère traçant ces  mots  : À ma fille Marguerite.     « Nous caus  RdA-X:p.751(13)
étant un peu tard de la signification de ces  mots  : Accepté pour dix mille francs, répétés  FdÈ-2:p.373(.8)
es écriteaux qui en accusent le vide par ces  mots  : Appartements à louer !  La situation d  Béa-2:p.896(43)
hes colorées, en tête desquelles étaient ces  mots  : Approuvées par l'Institut !  Cette for  CéB-6:p..64(29)
mbleront-ils pas, à tout moment, à     * Ces  mots  : bien représenter, la représentation, n  Pat-Z:p.238(38)
chambranle et où se voyait au-dessous de ces  mots  : BONNE BIÈRE DE MARS, un soldat offrant  Rab-4:p.377(30)
 était entré, la pancarte où se lisaient ces  mots  : BUREAU DE RÉDACTION, et au-dessous : L  I.P-5:p.329(28)
teinte, comme d'un coup de pistolet, par ces  mots  : c'est un de ces hommes ordinaires, à v  M.M-I:p.606(20)
 M. Alain.     Celui-là sera dépeint en deux  mots  : c'était le petit bourgeois de Paris, u  Env-8:p.241(33)
t-il jadis exprime ces deux systèmes en deux  mots  : CARYMARY, CARYMARA.     — Tu me fais d  PCh-X:p.119(.6)
que le chef de la Sûreté (abréviation de ces  mots  : chef de la brigade de police de sûreté  SMC-6:p.704(23)
a la signature au bas du dernier recto.  Ces  mots  : comtesse Flore de Brambourg, le firent  Rab-4:p.532(36)
et vous savez l'anglais.  Que signifient ces  mots  : dear brother ?     — Qui ne le sait ?   CdV-9:p.840(31)
apparut une femme que Bixiou désigna par ces  mots  : des guenilles qui marchent !  C'était,  Rab-4:p.534(.4)
oi.  Pour avoir seulement entendu ces quatre  mots  : Deux cent mille francs, la baronne est  Bet-7:p.423(28)
ites dans le grand monde.  La clef d'or, ces  mots  : dix-huit cent mille francs !... brodés  A.S-I:p1018(29)
nts en lettres jaunes, sur un fond vert, ces  mots  : DOGUEREAU, LIBRAIRE.  Il se souvint d'  I.P-5:p.303(34)
me de Mirbel, sous lequel étaient gravés ces  mots  : Donné par le Roi; et, en pendant, le p  SdC-6:p.952(16)
t et la façon d'une coupe en vermeil, où ces  mots  : donné par MADAME le frappèrent.  Puis   M.M-I:p.591(.8)
ans Paris.  Là où vous voyez écrits ces deux  mots  : Écrivain public, en grosse coulée, sur  Bet-7:p.437(20)
vait pu voir le grand Cointet prononçant ces  mots  : en nous associant, il aurait compris q  I.P-5:p.576(.6)
es autres, ont une enseigne où se lisent ces  mots  : Fabrique de bonneteries.  Ni les uns n  Dep-8:p.749(24)
ait une étoile sous laquelle se lisaient ces  mots  : Fulgens, sequar (brillante, je te suiv  M.M-I:p.567(41)
er, dans l'esprit de quelques personnes, les  mots  : gars, garçon, garçonnette, garce, garc  Cho-8:p.917(35)
ateur, qui ne sait plus distinguer entre ces  mots  : gouverner, - administrer, - faire les   SMC-6:p.587(16)
r le lendemain chez notre papa Gobseck.  Les  mots  : honneur, vertu, comtesse, femme honnêt  Gob-2:p.984(33)
ouges, et ses regards furent frappés par ces  mots  : HUILE CÉPHALIQUE.     Pendant les cata  CéB-6:p.203(31)
xpression qui peut peindre ce garçon en deux  mots  : il était cassant et pointu.  Sa voix f  I.P-5:p.586(13)
our éviter de relire en traits de flamme ces  mots  : Il te méprise ! écrits sur le front de  Cho-8:p1078(32)
ire de leur vie peut se faire alors en trois  mots  : Ils étaient heureux.  Il ne leur arriv  Ven-I:p1094(.6)
sédudion ...     Enfin mettez sous ces trois  mots  : ils s'aimèrent passionnément, les inco  eba-Z:p.701(43)
cela, dit le président, ce sera dit en trois  mots  : ils sont morts...  Et c'est ce que le   eba-Z:p.463(18)
s différences considérables qui séparent ces  mots  : Inculpé, Prévenu, Accusé, Détenu, Mais  SMC-6:p.699(.3)
 un pèlerin tenant un bourdon d'or, avec ces  mots  : J'ouvre et je ferme ! pour devise; je   P.B-8:p.165(19)
main faible, et qui contenait à peu près ces  mots  : je n'ai plus que quelques moments à vi  Med-9:p.550(36)
, dans deux ans, ne m'as pas écrit ces trois  mots  : Je suis heureuse ! c'est toi qui m'as   Mem-I:p.376(28)
nt, je vais te dire naïvement tout en quatre  mots  : je suis horriblement jalouse.  Felipe   Mem-I:p.328(18)
baron Bourlac, vous comprendrez tout en deux  mots  : je viens d'interroger ce jeune homme,   Env-8:p.403(31)
esquelles passait le débat, la valeur de ces  mots  : la forme, la justice, les frais ! dont  I.P-5:p.612(21)
titre, il commença son Premier Paris par ces  mots  : Le commerce est essentiellement consti  Rab-4:p.372(25)
ler; mais Christophe ne répondit que par ces  mots  : Le couturier du Roi ! le couturier du   Cat-Y:p.293(.5)
, pour moi, se traduisait par deux horribles  mots  : le travail et le libraire, le journal   Pay-9:p..64(16)
onton de laquelle le poète a gravé ces trois  mots  : Les Deux Amis, est une de ces propriét  Pon-7:p.496(20)
ettre, Mme Granson l'ouvrit et lut ce peu de  mots  : Ma bonne mère, je suis parti, ne m'en   V.F-4:p.918(.4)
nconnu ne pourraient pas prononcer ces trois  mots  : MADAME DE LISTOMÈRE ! sans se la peind  CdT-4:p.215(26)
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u vas apprendre beaucoup de choses en peu de  mots  : Mme de Bargeton a eu honte de moi, m'a  I.P-5:p.292(13)
tant d'inflexions de voix pour prononcer ces  mots  : Mon ami, que les Italiens en ont trouv  Pet-Z:p.168(12)
 entendez, au seul mouvement des lèvres, ces  mots  : Monsieur l'a voulu !... dits d'un air   Pet-Z:p..90(12)
 par un principe essentiel, exprimé en trois  mots  : Ne rien perdre.  Pour ne rien perdre,   Phy-Y:p1053(.4)
ait l'inverse de celui qu'avaient frappé ces  mots  : parent de Mme de Beauséant.  Il se tro  PGo-3:p.102(.9)
avec cette célérité qui s'explique par trois  mots  : Paris !  l'ouvrier français ! l'argent  Hon-2:p.560(31)
aquelle un prétentieux postillon a gravé ces  mots  : Pauste o chevos, noircis à l'encre, et  CdV-9:p.709(16)
ique, excessivement difficile à marier.  Ces  mots  : père et mère inconnus de son acte de n  I.P-5:p.638(11)
islatives les journalistes désignent par ces  mots  : Profonde sensation.     « Qu'est-ce qu  U.M-3:p.843(41)
alon prenait une consistance politique.  Ces  mots  : Qu'en dit-on chez Mme d'Espard ?  Le s  Int-3:p.454(10)
it le second, le calicot s'agita.  Quand ces  mots  : Recevez ce bouquet, furent dits, appar  Pie-4:p..32(.3)
pace qui restait sous CAFÉ DE NORMANDIE, ces  mots  : Rémonencq, ferrailleur, achète les mar  Pon-7:p.574(14)
llée que le viatique du mariage est dans ces  mots  : résignation et dévouement !  Car, je l  Mem-I:p.299(43)
a loi avait enjoint de graver ces singuliers  mots  : Respect aux personnes et aux propriété  Ten-8:p.593(.1)
munique la passion, elle avait lu en bas ces  mots  : Rien n'est arrêté...  Tournant la page  Aba-2:p.499(21)
ment dans le nom, si vous ne voyez pas à ces  mots  : robe frôla dans le silence ! toute la   Mus-4:p.706(37)
ne circuleraient pas.  Il les a vus avec ces  mots  : sans garantie.     — Eh bien, dit Clap  CéB-6:p.193(12)
éfléchir à sa position, et la résuma en deux  mots  : sortir et gagner le port.  Ces idées i  Mar-X:p1088(38)
ce regard ne pouvait se traduire que par ces  mots  : Tu es allé le premier au laboratoire !  RdA-X:p.822(42)
capitale, qui ne peut se définir que par ces  mots  : Un enfer qu'on aime !  Si c'est le dés  M.M-I:p.523(27)
zonal, beaucoup d'enseignes où se lisent ces  mots  : UN TEL, élève de Marius.     — Ces élè  CSS-7:p1182(37)
.  Le logement d'Herrera sera décrit en deux  mots  : une cellule.  Celui de Lucien, brillan  SMC-6:p.473(25)
preuve de son constant désir exprimé par ces  mots  : union et oubli.     Notre poète est de  I.P-5:p.649(34)
tte rue, l'ancienne Grand-Rue de Saumur, ces  mots  : Voilà un temps d'or ! se chiffrent de   EuG-3:p1029(31)
Rastignac était en ce moment accablé par ces  mots  : Vous vous êtes fermé la porte de la co  PGo-3:p.117(33)
 rire, et modifia la phrase en marge par ces  mots  : Vous vous rendrez sur le terrain avec   Emp-7:p.970(39)
tendit bientôt une voix terrible hurlant ces  mots  : « À moi, Poitiers !  Au portail, les g  M.C-Y:p..21(38)
.  Chaque jour j'appris mieux le sens de ces  mots  : « Aimez-moi, comme m'aimait ma tante.   Lys-9:p1047(42)
 avait rarement passé les Barrières; car ces  mots  : « Bien, madame ! - oui, madame ! » rép  Deb-I:p.763(.1)
iocre ?... »     Félicie laissa échapper ces  mots  : « Chère soeur !     — Oh ! oui, tu peu  RdA-X:p.810(37)
on de Lucien n'était pas assez nette, et ces  mots  : « De quoi vit-il ? » que chacun avait   SMC-6:p.509(.6)
uine, disent les carriers.  En entendant ces  mots  : « Deux cent mille francs ! » Crevel co  Bet-7:p.324(24)
point d'orgue que fit le vieillard après ces  mots  : « Écoutez-moi ! » et pendant lequel il  Env-8:p.259(33)
oix m'a tirée de mon engourdissement par ces  mots  : « Eh bien, je suis condamnée », que Lo  Mem-I:p.400(19)
de traites et de lettres de commande.  À ces  mots  : « Eh bien, mon garçon ? » dits par son  CéB-6:p.224(35)
eux amants approchèrent, ils entendirent ces  mots  : « Elles ne sont pas heureuses ! »  Qu'  PGo-3:p.254(.1)
u'il était questionné sur ses amours.  À ces  mots  : « Et vous, mon commandant ? » adressés  Med-9:p.388(20)
 sentait un froid mortel au coeur.     À ces  mots  : « finir dans la rue » elle se leva bru  SMC-6:p.598(.9)
a ruine totale du conseiller d'État.     Ces  mots  : « Il en demande à ses anciennes maître  Bet-7:p.376(.6)
lait plus que dans un cercle déterminé.  Ces  mots  : « Il est des nôtres, il pense bien ! »  I.P-5:p.515(.6)
vers le discours de l'avocat.  Cependant ces  mots  : « Il est ennuyeux à la mort !  — Mais,  Cat-Y:p.454(26)
qu'elle en mouilla les gants de Crevel.  Ces  mots  : « Il me faut deux cent mille francs !.  Bet-7:p.324(13)
après être resté là pendant deux heures, ces  mots  : « Il n'y a plus de billets ! » retenti  I.P-5:p.299(39)
, il écouta fort attentivement, et alors ces  mots  : « Il se couche ! » prononcés par la vi  M.C-Y:p..42(13)
vec une femme sa longue conversation par ces  mots  : « Il voulait mettre Charles au collège  Pet-Z:p..51(18)
es devinèrent l'objet de la conférence.  Ces  mots  : « Ils se battent ! » circulèrent d'ore  I.P-5:p.245(37)
t par succomber devant la magie de ces trois  mots  : « J'ai la migraine ! »  Si un mari se   Phy-Y:p1163(20)
de Bréguet.  Sur ce papier étaient écrit ces  mots  : « Je veux que vous pensiez à moi à tou  PGo-3:p.198(31)
 quelque chose ! »  Puis il reprit et lu ces  mots  : « Le bon M. Benassis est mort... »  La  Med-9:p.595(38)
 belle vie obtenait dans toute la vallée ces  mots  : « Le brave père Niseron, il n'y a pas   Pay-9:p.223(28)
sure à celle dont m'environna le monde.  Ces  mots  : « Le Roi prend un vif intérêt à ce jeu  Lys-9:p1109(.2)
a confiance dans le vrai.  Pour Eugénie, ces  mots  : « Ma chère Annette, ma bien-aimée », l  EuG-3:p1124(24)
rte avec violence fit un grand bruit, et ces  mots  : « Madame d'Aiglemont, es-tu par ici ?   F30-2:p1100(.6)
e affection qu'elles eussent.  Ces terribles  mots  : « Madame se meurt, monsieur l'aura tué  RdA-X:p.734(22)
    Cette théorie explique le pouvoir de ces  mots  : « Madame, Mme Camusot pour une affaire  SMC-6:p.874(21)
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int aux oreilles du docteur qui entendit ces  mots  : « Mais la maison, la maison vaut trent  U.M-3:p.912(39)
la malade.     Un sanglot entrecoupé par ces  mots  : « Me pardonnera-t-il ? » fit lever Jos  Rab-4:p.529(13)
t pas autre chose à Grossetête que ce peu de  mots  : « Merci, mon ami, j'attends votre prot  CdV-9:p.808(17)
onta dans la région supérieure.  Bientôt ces  mots  : « Mlle Cormon est revenue ! » éclatère  V.F-4:p.892(11)
r, les deux importuns furent arrêtés par ces  mots  : « Monsieur et Madame déjeunent.     —   I.P-5:p.637(35)
ir se pencher à son oreille et y glisser ces  mots  : « Monsieur, j'ai des choses importante  Cat-Y:p.392(34)
ntière, qu'ils vivraient ensemble.     À ces  mots  : « Ne le voulez-vous pas ? » il répondi  I.P-5:p.251(.3)
 Eh bien, nous irons voir Cérizet. »     Ces  mots  : « Nous irons voir Cérizet ! » furent e  P.B-8:p.119(28)
 suivie d'une si complète faiblesse, que ces  mots  : « Oh ! mon fils ! » furent comme un mu  SMC-6:p.816(35)
essité.  Elle avait compris la portée de ces  mots  : « On se fait jolie femme ! » maxime qu  RdA-X:p.712(15)
t le larynx.  Par l'accentuation de ces deux  mots  : « Pauvre femme ! » la marquise laissa   SMC-6:p.875(37)
es pieds à la tête, et l'écrasa par ces deux  mots  : « Pauvre Malaga ! » prononcés en trois  FMa-2:p.237(31)
ignit Modeste de toutes les manières, et ces  mots  : « Pauvre Thuillier ! » sortirent des l  P.B-8:p..42(37)
 Ici Max coupa la parole à son séide par ces  mots  : « Quand, en venant ici, je vous ai ent  Rab-4:p.381(35)
ignificatif assez fidèlement traduit par ces  mots  : « Quel est cet original-là ?  Est-il d  Cho-8:p.978(37)
uët ne fut-elle vaincue que par ces derniers  mots  : « Savinien irait !     — Il vaut mieux  U.M-3:p.869(34)
 Bridau ? »     Philippe dit à la Védie deux  mots  : « Six cents francs de rente viagère, o  Rab-4:p.499(40)
employés de la division expliquaient par ces  mots  : « Thuillier est riche et le ménage Col  Emp-7:p.980(32)
essayant de le dégager.  Ils entendirent ces  mots  : « Votre colonel ! à moi ! un colonel d  Rab-4:p.540(25)
efroid n'avait pu dissiper l'auréole que ces  mots  : « votre compte s'élève à seize cent mi  Env-8:p.235(31)
hez sa rivale, avait répondu par ces simples  mots  : « Vous êtes libre, adieu. »     « Les   A.S-I:p1012(40)
ant de la porte et se montrant soudain, deux  mots  ?     — Onze, si vous voulez, dit le com  CéB-6:p.137(31)
lle est admise, commande à peine à cinquante  mots  ?  Marcas s'appelait Zéphirin.  Saint Zé  ZMa-8:p.830(.7)
en contre-chouan.  Peut-on vous toucher deux  mots  ? »     « C'est un avocat, cela se croit  Cho-8:p.932(22)
(il lui caressait toujours le coeur avec ces  mots ), nous aurons des gros bonnets à dîner a  P.B-8:p..96(41)
sièretés qu'il a vomies sur ta Valérie ! ces  mots -là saliraient ce papier; mais une femme   Bet-7:p.297(.6)
tez-vous ? voulez-vous ? désirez-vous ?  Ces  mots -là sont rayés de la conversation.  Une f  PCh-X:p.216(12)
imer à parler des acteurs et à répéter leurs  mots ; à faire tous les jours, mais sur un plu  Gob-2:p.970(.7)
ble résignation étaient résumés en si peu de  mots ; ce poème inconnu, mais essentiellement   Fer-5:p.820(19)
optés; elle avait la prétention de faire des  mots ; elle était souverainement jugeuse.  Lit  F30-2:p1080(38)
 frissonna violemment en disant les derniers  mots ; elle les écouta de nouveau comme si ell  Cho-8:p1066(42)
 des parfums pour lesquels il n'est point de  mots ; hier ton âme a été visible et palpable.  Lys-9:p1075(33)
 à des gens auxquels elle ne disait pas deux  mots ; mais qu'elle écoutait avec une si profo  Mus-4:p.784(14)
prit, s'il est possible d'accoupler ces deux  mots ; mais un jour viendra sans doute où les   Ten-8:p.609(17)
ean-Jacques, dont voici l'histoire en peu de  mots .     À la mort de son père, Jean-Jacques  Rab-4:p.394(30)
nce, qu'il est nécessaire d'en dire quelques  mots .     D'abord, ce gars se nommait simplem  CéB-6:p..72(.2)
mme; et voici l'histoire de sa vie en peu de  mots .     Dans un village situé sur les extrê  Bet-7:p..74(15)
 ne saurait rendre qu'imparfaitement par des  mots .     Gambara se mit à son piano d'un air  Gam-X:p.487(28)
chère soeur d'élection, soit dit sans jeu de  mots .     Je te remercie d'avoir mis Louis au  Mem-I:p.348(35)
 tenir !  Tu vas savoir son histoire en deux  mots .     Mon ami n'a pas d'autres noms que c  Mem-I:p.361(24)
qu'elle n'avait pas le temps d'échanger deux  mots .     Une fois loin de tout espionnage, A  SMC-6:p.740(27)
 Le bonhomme ne bredouilla plus ces derniers  mots .     « Eh ! dit Mme des Grassins, mais c  EuG-3:p1117(26)
ts.  Il trouvait un air goguenard à tous les  mots .     « Nîs tonnons essi te bêtîs palles,  CéB-6:p.231(32)
e, à l'oreille de laquelle elle dit quelques  mots .     « Voilà le cabriolet, dit Sylvie.    PGo-3:p.168(18)
une centaine de francs, dix colonnes de bons  mots .     — Bixiou, dit Blondet, un Amphitryo  SMC-6:p.439(16)
e Sérisy qui avait la prétention de dire des  mots .     — Depuis quelques jours elle s'est   Cab-4:p1019(14)
 le vrai : voilà toute notre finesse en deux  mots .     — Eh bien, aide-moi donc à sonder c  Cat-Y:p.424(38)
 aujourd'hui, les barbares font chatoyer les  mots .     — Et quelquefois les morts, dit M.   Mus-4:p.714(.9)
slin qui se hâta d'ajouter les deux derniers  mots .     — Faites excuse, madame, il prend s  CdV-9:p.770(21)
, jeune homme, dites-moi votre sujet en deux  mots .     — Monsieur, c'est une oeuvre histor  I.P-5:p.304(24)
 pointe qu'au calembour.  Ceci est le jeu de  mots .  Au reste, je ne vois pas de différence  Emp-7:p1027(17)
, qui toutes peuvent se traduire en quelques  mots .  Aujourd'hui, la démonstration la plus   L.L-Y:p.637(.1)
emps de chercher non pas des idées, mais des  mots .  Bavard, il vous eût paru manqué.  En p  U.M-3:p.772(12)
c élégance.  Je vais vous le peindre en deux  mots .  C'est le vivant portrait de Louis XIII  PrB-7:p.817(36)
lait faire entrer beaucoup d'idées en peu de  mots .  Ces journalistes obscurs, payés seulem  I.P-5:p.449(42)
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e l'Italie, le prince la lui dit en quelques  mots .  Cette illustre cantatrice était une si  Mas-X:p.549(38)
é de cette conversation, hormis les premiers  mots .  Cette rencontre était de nature à vive  L.L-Y:p.595(21)
oguenarde, s'il est permis d'allier ces deux  mots .  Courageux, instruit, il paraissait ign  AÉF-3:p.707(11)
irituelle, s'il est permis d'allier ces deux  mots .  Derville réitéra ses questions sans su  CoC-3:p.338(24)
   — Ne vous servez donc pas de ces nouveaux  mots .  Dites le produit, Joseph.  Savez-vous,  MCh-I:p..61(31)
ique, elle contait bien et peignait en trois  mots .  Elle avait surtout cette excessive lib  Mem-I:p.201(35)
e de Mme de Bargeton peut s'écrire en peu de  mots .  Elle vécut pendant quelque temps de sa  I.P-5:p.158(29)
 d'Aldrigger, dont voici l'histoire en trois  mots .  En son vivant, ce respectable Alsacien  MNu-6:p.359(24)
-nièce attend.  Vous me comprendrez en trois  mots .  Il faut envoyer entre vous deux, sans   Emp-7:p1039(25)
tendue ?  Je vais vous l'expliquer en peu de  mots .  Il y a deux musiques : une petite, mes  Mas-X:p.609(14)
es, je n'ai plus qu'à vous le dire en peu de  mots .  J'abrège donc.  La chambre que Mme de   AÉF-3:p.724(16)
s larmes aux yeux en t'écrivant ces derniers  mots .  J'ai cru franchement que plusieurs moi  Mem-I:p.386(20)
ence religieuse, voilà la question en peu de  mots .  J'appartiens au petit nombre de ceux q  Mem-I:p.243(10)
 Tu assassines donc ?     — Tu travestis les  mots .  J'exécute.     — Mon cher ami, dit Pau  FYO-5:p1097(.4)
ouce, mon rôle va vous être expliqué en deux  mots .  Je suis, à l'insu de MM. de Simeuse, l  Ten-8:p.562(33)
e par système.  Voilà le journalisme en deux  mots .  L'amitié pardonne l'erreur, le mouveme  I.P-5:p.328(.5)
Monsieur le marquis va me comprendre en deux  mots .  La chimie a démontré que la respiratio  PCh-X:p.268(16)
un tableau que je vais vous dessiner en deux  mots .  Le Capital anglais, par son continuel   CdV-9:p.822(22)
lles et dans sa cervelle, n'entendit que des  mots .  Le pauvre enfant ne se jurait pas à lu  Béa-2:p.745(.8)
us grand exemple de la vie et de la mort des  mots .  Monsieur veut dire monseigneur.  Ce ti  Pon-7:p.630(41)
Des facultés matérielles ! songez à ces deux  mots .  N'est-ce pas une question aussi insolu  L.L-Y:p.654(28)
 la force de le soutenir, voilà tout en deux  mots .  Nous n'avons point le moindre effort à  Mem-I:p.377(.9)
 nécessaire d'expliquer Besançon en quelques  mots .  Nulle ville n'offre une résistance plu  A.S-I:p.919(43)
sous Louis XIV, on passait à Mme Cornuel ses  mots .  On lui passe bien des choses : il y a   Pet-Z:p.120(15)
rère, nous t'aimons bien, voilà tout en deux  mots .  Quant au secret, selon ma tante, de pe  PGo-3:p.129(10)
hors d'elle, pour vous dire encore un de ses  mots .  Quelquefois j'ai surpris la pauvre fil  Med-9:p.477(40)
rez après.  Voilà ma vie antérieure en trois  mots .  Qui suis-je ?  Vautrin.  Que fais-je ?  PGo-3:p.135(35)
pective que je vais vous expliquer en peu de  mots .  Si vous restez dans cette maison, vos   RdA-X:p.802(10)
voué de Birotteau fit la demande en quelques  mots .  Sur un geste du premier président, le   CéB-6:p.306(.7)
ieu ?  Quelle immense vanité cachée sous les  mots .  Un nom, est-ce donc une solution ?  Vo  PCh-X:p.243(38)
ang-froid avec lequel le baron avait dit ces  mots .  Votre grand-mère mourrait de chagrin.   Fer-5:p.860(33)
n France le style vient des idées et non des  mots .  Voyez comme cela est bien pensé, comme  PrB-7:p.823(.3)
  Mme Vauquer se trouva mal en entendant ces  mots .  « Mon Dieu ! c'est à en faire une mala  PGo-3:p.219(.8)
main de son cousin en entendant ces derniers  mots .  « Non, reprit-il après une légère paus  EuG-3:p1130(15)
arder un secret pareil.  — Dis donc en trois  mots .  — Jure-moi sur l'honneur que tu seras   MNu-6:p.384(.1)
nant son agenda sur lequel il traça quelques  mots .  — Vous me remettrez, à mon arrivée, de  Env-8:p.378(30)
l homme auquel j'aie encore dit ces derniers  mots . "  D'abord les paroles me manquèrent, e  PCh-X:p.157(38)
 tard, je vois d'Ajuda qui veut me dire deux  mots . »     Et Maxime laissa l'homme inconsol  Béa-2:p.934(21)
lecture pour que je puisse finir en quelques  mots . »     Le bonhomme remit des papiers jau  Env-8:p.292(17)
u, si je me laisse prendre à des disputes de  mots . »     « Oui, vous êtes arrivé chez moi   DdL-5:p.996(35)
fi ! monsieur, dit Mme Mollot, vous avez des  mots ...     — Il poculerait est de la plus ha  Dep-8:p.790(.2)
 un livre à rester, eh bien, il est plein de  mots ...     — J'ai tâché d'en mettre, dit Cho  CSS-7:p1204(.9)
 ! dit Zélie.     — Écrivez à votre mari ces  mots ... »  Et il dicta la lettre suivante à Z  U.M-3:p.983(37)
meuse pâtissière.  « C'edde ein margeante de  motes , vichi pedâte, ed non te cateaux », dit  SMC-6:p.617(.7)

mot de passe
t que le meg !... (Dieu).     — Quel est ton  mot de passe  avec elle ? demanda Jacques Coll  SMC-6:p.872(.4)
 expirait.  Cérizet, à qui Claparon donna le  mot de passe  et indiqua la retraite du notair  P.B-8:p.145(24)
, ils eurent leur charte particulière, leurs  mots de passe  et de reconnaissance.     Ces d  SMC-6:p.832(10)

motet
 lui apportant des romanceros espagnols, des  motets  italiens, des livres, des sonnets, des  EnM-X:p.905(.9)

moteur
uniquaient avec l'intarissable et flamboyant  moteur  de tout ce qui est.     Ainsi, depuis   Ser-Y:p.854(24)
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aires en faisant le bien public; il était le  moteur  des assurances, le protecteur des nouv  V.F-4:p.927(37)
rché, je ne dis pas trouvé, cette raison, ce  moteur  social, ne fallait-il pas méditer sur   AvP-I:p..11(41)
otre appareil intellectuel et notre appareil  moteur , afin de connaître le point précis auq  Pat-Z:p.301(35)
mpté les tuyaux par lesquels passe le fluide  moteur , cette insaisissable volonté, désespoi  Pat-Z:p.274(.1)
s de la bonne cause.  M. de Valois, l'un des  moteurs  de la dernière prise d'armes où périt  V.F-4:p.852(.6)
uvement le sang, en fait jaillir les esprits  moteurs ; excitation qui précipite la digestio  Pat-Z:p.315(25)
deux compositions opérantes, d'une puissance  motrice  agissant sans danger sur les qualités  CéB-6:p..66(21)
le, ni plus propre que ne l'est la chaudière  motrice  de ces magnifiques pyroscaphes que vo  FYO-5:p1052(.3)
ce de la volonté, considérée comme une force  motrice .  J'ai vu, tout compérage et charlata  Int-3:p.445(30)

motif
rrières.  Aucune femme n'ose se refuser sans  motif  à l'amour, rien n'est plus naturel que   DdL-5:p.966(17)
orte bâtarde et servait, pour ainsi dire, de  motif  à un marteau qui s'y rattachait par un   EuG-3:p1039(27)
  Mon amour est ma vie !  Si je propose sans  motif  à une jeune fille habituée au luxe, à l  Aub-Y:p.122(.6)
e à son domestique de se retirer.     « Quel  motif  assez important vous oblige d'enfreindr  DFa-2:p..83(11)
ise dans le cas où elle était, pour avoir un  motif  d'avoir la somme, car Godain n'est pour  Pay-9:p.336(40)
n mari ne peut pas parvenir à s'expliquer le  motif  d'une action de sa femme.     XXI     *  Phy-Y:p1178(.7)
ouveau système d'existence cache toujours un  motif  d'une haute importance pour le bonheur   Phy-Y:p.992(34)
ng !  L'assassinat du duc de Guise serait le  motif  d'une horrible persécution, et je l'app  Cat-Y:p.348(22)
signifie ?  Un jeune homme ne vient pas sans  motif  dans une maison bourgeoise faire ce bac  U.M-3:p.957(.7)
 devant la cheminée en achevant le principal  motif  de ce rondo; mais quand elle se tut, sa  PCh-X:p.182(29)
été témoins de scènes où l'exaspération sans  motif  de ce vieillard prématuré passa les bor  Lys-9:p1118(13)
our sa part, car son bien-être fut le secret  motif  de cette entreprise.  Pour mon compte,   Int-3:p.487(40)
 sa nièce, la Descoings avait bien deviné le  motif  de cette envie de gagner de l'argent pa  Rab-4:p.330(17)
nnaissait si bien son père qu'elle devina le  motif  de cette tendresse, en supposant qu'il   RdA-X:p.815(41)
ogeant pour tâcher de deviner s'il savait le  motif  de cette visite; puis elle était revenu  Aba-2:p.473(17)
ement à ses deux amis, qui puisse deviner le  motif  de l'attaque des Chouans ?  Pour eux, l  Cho-8:p.941(10)
savoué, le comte n'aurait pas eu le puissant  motif  de l'avoir déjà voulue; il aurait même   EnM-X:p.892(10)
 était perdue, elle crut comprendre alors le  motif  de la commission donnée à Pauline.  Cet  F30-2:p1213(25)
 les deux lettres suivantes en lui disant le  motif  de la fête dont la musique arrivait à s  I.P-5:p.669(19)
cia.  Quel divin et délicieux allegro que ce  motif  de la marche des Hébreux allant au dése  Mas-X:p.596(11)
 sa profession de foi chrétienne sur quelque  motif  de La Muette.  Enfin, les auteurs ont s  PCh-X:p..55(.7)
, lui fit observer Rochefide quand il sut le  motif  de la retraite de sa femme.  — Thérèse   Béa-2:p.720(28)
ses apprentis, il était occupé à chercher le  motif  de la sollicitude avec laquelle le jeun  MCh-I:p..45(26)
recoupée par les pleurs, et sans lui dire le  motif  de ma demande, je l'ai priée de me prêt  CéB-6:p.254(35)
retour, il paraît que le fermier eut quelque  motif  de mécontentement contre lui.  Il donna  eba-Z:p.487(26)
geboeuf aux yeux du public et leur donner un  motif  de persister à venir dans la maison Rog  Pie-4:p.145(42)
evenue Mme Prélard, n'avait eu le plus léger  motif  de plainte, ni contre Jacques Collin, n  SMC-6:p.907(15)
et trouva dans la différence des opinions un  motif  de plus pour obtenir un compte.  Au cas  CéB-6:p.202(26)
paysans, et valoir à la coalition un nouveau  motif  de reconnaissance de la part des Tonsar  Pay-9:p.205(38)
mportance;     « Qu’ils n’avaient donc aucun  motif  de refuser l’ouvrage nouveau qui leur é  Lys-9:p.965(10)
le trouvera dans votre opposition un nouveau  motif  de ridicule.  Les expressions consacrée  Phy-Y:p.997(23)
e mettait à se moucher, en pensant à quelque  motif  de Rossini, de Bellini, de Beethoven, d  Pon-7:p.498(13)
 Balthazar la raison de son changement et le  motif  de sa constante retraite.  Le Flamand f  RdA-X:p.688(31)
mie et l'accent de sa voix, fut le véritable  motif  de sa demande; et le jeune homme, la co  Bou-I:p.431(34)
 famille.  Aussi, rarement recherchait-on le  motif  de sa respectable économie, on se plais  Med-9:p.389(.5)
7.  Aussi, quand le banquier eut expliqué le  motif  de sa visite, Popinot le regarda-t-il a  CéB-6:p.295(24)
après les salutations le juge lui eut dit le  motif  de sa visite.     César, Anselme et le   CéB-6:p.160(23)
 la princesse, me dit-il, elle devinerait le  motif  de ta visite. "  Les salons étaient meu  PCh-X:p.148(36)
éplaire à ta protectrice, si elle apprend le  motif  de ton séjour ici, je te croirai facile  M.M-I:p.622(39)
rêtèrent à rire.  L'abbé de Sponde savait le  motif  du voyage de M. de Troisville; mais, pa  V.F-4:p.904(32)
nt bien ?     — Oui, dit Birotteau.  Mais le  motif  est autre.  Je réunis quelques amis aut  CéB-6:p.113(.9)
 de relations avec l'inculpé.  Un crime sans  motif  est inconcevable, surtout chez un jeune  CdV-9:p.687(13)
 dans toutes ses conséquences musicales.  Ce  motif  est le principe fécondant pour l'orches  Mas-X:p.598(13)
'année 1745, jamais rien vu faire pour aucun  motif  humain.  Une seule personne, un prêtre   Ser-Y:p.772(17)
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ris la fin du Lys dans la vallée, il a eu un  motif  légitime pour se refuser à l’accompliss  Lys-9:p.965(22)
blable à celle que lui aurait causée quelque  motif  original parmi les accompagnements d'un  Aba-2:p.468(35)
roupant les masses et ses personnages sur ce  motif  par des modulations et par des cadences  Mas-X:p.590(.3)
rs, sans avoir donné longtemps à l'avance un  motif  plausible à cette irrégularité.  Chaque  MCh-I:p..47(.9)
ritions de l'étranger comme pour trouver des  motif  plausibles à cette consolante opinion,   Epi-8:p.438(.5)
 à Évelina, sans donner à la famille d'autre  motif  que celui d'une affaire grave.  En mon   Med-9:p.564(30)
le.  Cette fortune est, aujourd'hui, le seul  motif  qui déterminera mon père à consentir à   eba-Z:p.688(31)
ses yeux mouillés en entendant le magnifique  motif  qui domine en effet l'opéra.     « Dov'  Mas-X:p.596(20)
    — Très bien ! répondit-il.  Je devine le  motif  qui lui fait quitter le service, et il   U.M-3:p.906(.3)
...     — Ah ! reprit-elle, sans le puissant  motif  qui m'amène, je n'aurais pas risqué d'e  PCh-X:p.271(.3)
gers votre arrivée à Issoudun.  Je devine le  motif  qui vous a fait préférer la maison de M  Rab-4:p.436(.7)
urdis ?  Voici mille âmes dans une salle, un  motif  s'élance du gosier de la Pasta, dont l'  Gam-X:p.480(.1)
partie des contingents, il soupçonna quelque  motif  secret à cette prompte réunion d'hommes  Cho-8:p.910(35)
  Jadis il ne s'irritait jamais sans quelque  motif  spécieux, maintenant son irritation éta  Lys-9:p1117(.2)
te revoir ?  Ne saurai-je donc jamais à quel  motif  ta fuite est due ?     — Ce secret ne m  F30-2:p1196(19)
iné, peut-être n'en fut-elle pas toujours le  motif  unique.  Mme Évangélista s'était, dit-o  CdM-3:p.543(32)
 pouvoir de lire dans les âmes, découvrit le  motif  véritable de ce dévouement purement phy  Mel-X:p.373(36)
ion, en appelant de son archet l'éblouissant  motif  vers lequel toutes les puissances music  CéB-6:p.179(28)
l'effet que produit sur leurs âmes ce fécond  motif , auquel la symphonie en ut doit peut-êt  CéB-6:p.179(32)
 elles valaient quelque chose !  Tu as, sans  motif , dévoré des millions d'hommes, tu les a  JCF-X:p.325(36)
et accueil sans savoir quel en était le vrai  motif , elle aperçut Farrabesche un des dernie  CdV-9:p.784(24)
ns savoir pourquoi, qui vous quitterait sans  motif , et vous reprendrait par vanité.  Mais   Lys-9:p1095(25)
 fais ici n'a pas eu seulement ma santé pour  motif , il s'agissait de m'acquitter en quelqu  M.M-I:p.683(37)
lie qui me ravissaient.  Si j'avais connu le  motif , peut-être vulgaire, de cet abandon, j'  AÉF-3:p.712(18)
mme qui n'a plus ses idées; il s'arrête sans  motif , regarde sans voir...     — Chaque doul  RdA-X:p.766(.1)
 la manière des flâneurs; il s'arrêtait sans  motif , se parlait à lui-même, et ne se fût pa  Mel-X:p.382(11)
ents d'humeur, ses profondes tristesses sans  motif , ses soulèvements brusques, ses plainte  Lys-9:p1018(25)
 choisi pour la base de sa musique un unique  motif , un simple accord d'ut.  Le soleil appa  Mas-X:p.592(29)
eille dans votre coeur; et aujourd'hui, sans  motif , vous vous plaisez gratuitement à tuer   DdL-5:p.960(26)
coup le tutti est interrompu par un gracieux  motif  (une tierce mineure).  Écoutez le derni  Gam-X:p.488(28)
tocq accouru chez les Baudoyer par un double  motif .  Colleville et Chazelle manquaient.     Emp-7:p.992(29)
ue la querelle n'eût pas Ursule Mirouët pour  motif .  Enfin, pour éviter tout scandale en F  U.M-3:p.973(26)
rusque retraite du capitaine avait un secret  motif .  La créature si dédaignée, si humiliée  Cho-8:p1054(41)
st vrai.  Mais il venait aussi pour un autre  motif . »     À ces mots, Marie sentit qu'elle  M.C-Y:p..59(20)
 doit-on lui dire où tout cela va, pour quel  motif ...     — Il s'agit, mon bon et cher Cre  Bet-7:p.326(.3)
ce l'indemnité d'usage; il en expliquait les  motifs  à madame étonnée, mais heureuse, et qu  Emp-7:p.931(10)
de lire dans la conscience et de démêler les  motifs  afin de rendre d'équitables arrêts, ch  Int-3:p.432(39)
partement du Var un jeune homme qui, par des  motifs  analogues, allait aussi chercher la gl  M.M-I:p.483(27)
e de Colleville, et s'était vu par les mêmes  motifs  arrêté dans sa carrière administrative  Emp-7:p.979(29)
ller chez Mme de Nucingen ?  Il a deviné mes  motifs  aussitôt que je les ai conçus.  En deu  PGo-3:p.146(21)
me brûler la cervelle.  Je t'expliquerai mes  motifs  aussitôt que je te verrai, car il faud  PGo-3:p.120(24)
  Y avait-il dans sa conduite un seul de ces  motifs  bas et ignobles qui salissent l'âme ?   CdM-3:p.554(38)
ne les a-t-il pas groupées sur les charmants  motifs  chantés par l'orchestre ?  Avec quelle  Mas-X:p.594(18)
terminé dans le choix d'une compagne par des  motifs  cupides.  Enfin j'ai blâmé, j'ai répri  M.M-I:p.533(.6)
!  Je ne l'aurais pas cru ! »     À tous ses  motifs  d'aversion contre Rabourdin se joignit  Emp-7:p1013(15)
onne détermination pour une mauvaise par des  motifs  d'intérêt personnel est une action inf  P.B-8:p..95(37)
nous n'assisterons à ce mariage, non par des  motifs  d'intérêt, car je vous ai parlé tout à  Bet-7:p.394(.8)
ne rencontré un homme d'État.  On devine les  motifs  d'une circonstance à venir, mais on ne  ZMa-8:p.848(11)
femme ?  Enfin ne serait-ce pas une foule de  motifs  de ce genre, mais que les femmes ne s'  DdL-5:p.955(10)
s le duel, s'aperçut bien qu'elle savait les  motifs  de cette absence.  Ils n'en parlèrent   eba-Z:p.688(.2)
commentaires.  Tantôt il croyait trouver les  motifs  de cette curiosité, il s'enivrait alor  F30-2:p1128(11)
aron de Savarus en poste, sans qu'on sût les  motifs  de cette disparition.  À onze heures e  A.S-I:p1005(19)
e...     — Vous ne savez rien de plus ?  Les  motifs  de cette prise d'armes sont-ils répand  Cat-Y:p.325(.7)
'avait pas reconnu la marquise, ignorait les  motifs  de cette réserve générale; mais l'habi  Ten-8:p.687(42)
vent être cachés ici.  Chacun appréciera les  motifs  de cette sage retenue exigée par les c  Cab-4:p.965(30)
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urg.  Je n’avais pas voulu, toujours par des  motifs  de convenance, avoir un article sur Le  Lys-9:p.939(.1)
a Revue de Paris, j’avais les plus légitimes  motifs  de défiance contre M. Buloz.  Voici le  Lys-9:p.955(.3)
ait discontinué sa collaboration que par des  motifs  de dignité personnelle.  Mais sa digni  Lys-9:p.945(.4)
p de ces plaidoiries, s'opposa-t-il, par des  motifs  de droit et de fait, à ce qu'une nuit   Ten-8:p.665(15)
d'eux, vous auriez pensé que nous avions des  motifs  de haine pour vous parler ainsi.  Mais  Pie-4:p..83(37)
tement à Vautrin, sans vouloir sonder ni les  motifs  de l'amitié que lui portait cet homme   PGo-3:p.194(36)
nse et désert, Bordin comprit les véritables  motifs  de l'inclémence de l'Empereur.  Pour o  Env-8:p.313(24)
teur sortait avec lui de la chambre.     Les  motifs  de la clémence du comte envers son fil  EnM-X:p.891(12)
res.  Le papa Croizeau dit qu'il connaît les  motifs  de la conduite de M. Denisart, il l'ap  HdA-7:p.789(17)
gré de cette munificence, elle découvrit les  motifs  de la conduite de son Arthur et y reco  Béa-2:p.900(.4)
latante des dédains d'Émilie en publiant les  motifs  de la rupture des deux amants.  Il ren  Bal-I:p.162(34)
 d'adieu par laquelle il avait rompu, ni des  motifs  de la rupture.  Les femmes du grand mo  I.P-5:p.487(22)
 bien compris le sens de la narration et les  motifs  de leur amie.  L'Espagnole prit sa rev  CdM-3:p.592(.2)
s me jetez dans une étrange perplexité.  Les  motifs  de ma conduite étaient condamnés à mou  Int-3:p.481(38)
jourd'hui sa voix s'est affaiblie, voici les  motifs  de ma couardise.  Je reçus, il y a deu  Aub-Y:p.121(.9)
ine, et tu voudrais sans doute connaître les  motifs  de ma mort.  Mais quand j'ajouterais q  PCh-X:p.118(10)
pour moi que pour lui.  Sans lui confier les  motifs  de ma retraite, je lui dis que j'étais  Int-3:p.487(.5)
n des familles, quelque forts que soient les  motifs  de mécontentement.  Est-ce que l'affec  I.P-5:p.646(.7)
convenable que ses convives cherchassent les  motifs  de mon absence; mais après le dîner je  Lys-9:p1074(.1)
 gouttes de sueur.     « Vous connaissez les  motifs  de mon refus, lui répondit Ursule, je   U.M-3:p.969(12)
s qu'il ranime.  Quand bien même on a eu des  motifs  de plainte contre un tel camarade, tou  Env-8:p.261(16)
mi-françaises.  Le fin baron, pour avoir des  motifs  de revenir sur des paroles bien donnée  CéB-6:p.232(13)
l'Italie.  La vue du lac de Bienne, quelques  motifs  de Rossini, la Madone de Murillo que p  PCh-X:p.153(17)
in de cette mort, Eugénie trouva de nouveaux  motifs  de s'attacher à cette maison où elle é  EuG-3:p1171(10)
ls.  Les Libéraux de la ville ignoraient les  motifs  de sa conduite, ils s'appuyaient de se  CdV-9:p.674(22)
icomtesse.  L'orchestre faisait résonner les  motifs  de sa musique sous les lambris dorés d  PGo-3:p.264(10)
 », dit Mathias en gardant le secret sur les  motifs  de sa proposition.     En ce moment le  CdM-3:p.582(24)
e maison ruinée.  M. d'Albon lui raconta les  motifs  de sa visite.     « Eh quoi, monsieur,  Adi-X:p.984(36)
, personne ne m'a déduit plus clairement les  motifs  de sa visite.  Des garanties ? dit-il   Gob-2:p.980(20)
 elles veulent trouver dans leurs amants des  motifs  de satisfaire leur vanité.  C'est elle  PCh-X:p.132(25)
sur sa femme et sur son neveu Chaussard, les  motifs  de ses réticences sont faciles à compr  Env-8:p.304(.9)
Mme d'Hauteserre ne l'interrogeaient sur les  motifs  de son absence.  Laurence, remarquez-l  Ten-8:p.537(32)
lui avait dit le vénérable vieillard sur les  motifs  de son agrégation à l'oeuvre de Mme de  Env-8:p.322(.1)
hefide.  Claude Vignon avait dit à Conti les  motifs  de son départ, Béatrix en fut naturell  Béa-2:p.772(13)
bunal pourrait exprimer une censure dans les  motifs  de son jugement.     — Cette censure e  Int-3:p.481(.5)
mystérieuse affaire, et j'ai cru deviner les  motifs  de Tascheron.  Voilà pourquoi je pensa  CdV-9:p.692(13)
Esther.  Quand même il n'y aurait pas eu des  motifs  de vengeance soufflés par Corentin à l  SMC-6:p.702(24)
it ce récit, Mme la marquise connaissait les  motifs  de votre retraite ?     — Oui, monsieu  Int-3:p.485(40)
t claire.  Nous sommes forcés d'examiner les  motifs  des demandeurs aussi bien que d'écoute  Int-3:p.465(.6)
rs des tapisseries, et savoir les véritables  motifs  des événements que le public regarde p  SMC-6:p.803(42)
n qui a trié sa musique dans des milliers de  motifs  des opéras tombés ou oubliés, pour se   Gam-X:p.501(32)
amais la Justice ne pouvait deviner tous les  motifs  des scélérats.  Dans tous les procès c  Ten-8:p.629(.6)
et farouche de ce finale est nuancée par les  motifs  des trois femmes qui présagent à Mahom  Gam-X:p.490(34)
patience d'attendre un effet préparé par des  motifs  différents que donnait chaque instrume  Gam-X:p.481(.2)
re, dans une âme simple, naïve et belle, les  motifs  du fanatisme que Mme Hulot mêlait à so  Bet-7:p..76(22)
 et la marquise a eu sur les doigts dans les  motifs  du jugement qui a mis fin à cette horr  SMC-6:p.514(.4)
ivent d'abord dire oui, et leur suggérer les  motifs  du non en leur laissant l'exercice de   Cab-4:p1039(34)
on, vous n'avez aucune envie de vérifier les  motifs  du passant; d'ailleurs nulle femme ne   Pet-Z:p..58(12)
arents; son père pouvait lui avoir caché les  motifs  du refus qui tuait notre amour, je vou  Med-9:p.565(19)
rs allant au tournoi, et où reparaissent les  motifs  du second acte, afin de bien faire com  Gam-X:p.508(32)
ir si longtemps désiré.  Hélas ! les secrets  motifs  du sentiment que Mlle Gamard lui porta  CdT-4:p.192(.2)
ence habituel après cette sentence, dont les  motifs  durent occuper les convives.  Enhardi   CdV-9:p.814(25)
me, était sans fortune et sans ennemis.  Les  motifs  et la passion du brocanteur se cachaie  Pon-7:p.690(38)
étranger au canton, un Corrézien à qui leurs  motifs  étaient indifférents, et qui d'ailleur  CdV-9:p.721(36)
nt toute sa vie.  Dans un testament dont les  motifs  étaient touchants, il invitait sa léga  U.M-3:p.817(12)
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 rythmes accusaient une gaieté humaine.  Ses  motifs  eurent le brillant des roulades d'une   DdL-5:p.913(.8)
ation du sieur Rogron est insensée, et quels  motifs  graves portaient l'aïeule de la mineur  Pie-4:p.148(.2)
moureux épileptique, ses fureurs et quelques  motifs  guerriers, car le sabre tout-puissant   Gam-X:p.487(42)
 rôle; aussi ne rencontre-t-on jamais de ces  motifs  heureux, de ces chants naïfs qui ébran  Gam-X:p.500(39)
ns sa vie actuelle, enfin par cette foule de  motifs  impossibles à dire, et que le mot de f  Aba-2:p.470(31)
chant aux idées les plus simples; aimant les  motifs  incisifs qui contiennent le plus de pe  DdL-5:p.926(.8)
ses qui vous sont faites est puisée dans les  motifs  les plus sacrés, les plus honorables.   Int-3:p.490(24)
 refuser le talent de savoir mettre à nu les  motifs  les plus secrets des actions humaines.  CdT-4:p.215(41)
lle M. d'Espard donnait lui-même prise.  Des  motifs  louables lui avaient fait prendre la r  Int-3:p.473(23)
ure de la fenêtre par une démarche pleine de  motifs  magnifiques.     D'Arthez resta sur la  SdC-6:p.996(21)
ement de Crevel.     Les séducteurs à petits  motifs  ne comprennent jamais les grandes âmes  Bet-7:p..63(18)
as autorisée comme les gentilshommes par des  motifs  plausibles ?  Puis-je avoir, dans cett  EnM-X:p.889(19)
s a sauvée aux yeux du monde, il a donné des  motifs  plausibles à votre absence, il espère   Hon-2:p.576(.5)
e en un doux murmure, et ses plates idées en  motifs  pleins d'esprit.  L'amour est un faux-  V.F-4:p.883(38)
 triage de son nom sur le volet public à des  motifs  plus puérils.  On se distingue à tout   Béa-2:p.906(31)
 calme.     « Vous devez penser que j'ai des  motifs  pour agir ainsi, reprit Jacques Collin  SMC-6:p.896(.1)
e, trouva dans l'inclination de sa fille des  motifs  pour déroger à ces principes, et pour   MCh-I:p..70(.3)
he est unanimement repoussé.  D'ailleurs ses  motifs  pour exiger une réparation seraient ex  U.M-3:p.973(21)
 Vous devez avoir trouvé en ceci de nouveaux  motifs  pour joindre vos prières à celles de l  CdV-9:p.869(33)
une des plus honorables.  Avez-vous donc des  motifs  pour me demander des renseignements ?   Env-8:p.237(19)
 l'annuler.  Aujourd'hui, tous cherchent des  motifs  pour refuser ce qu'on a promis à cet e  I.P-5:p.523(27)
llement les avantages de l'affaire, dont les  motifs  psychologiques valent la peine de vous  I.G-4:p.583(25)
ontra favorable à cette jeune fille, par des  motifs  puisés dans l'intérêt de sa domination  Cat-Y:p.378(22)
es du président auprès de Blandureau, et les  motifs  qu'il avait de déjouer les efforts du   Cab-4:p1076(28)
tourderie polonaise trouva deux fois plus de  motifs  qu'il ne lui en fallait pour mener la   FMa-2:p.198(30)
oisin de Lucien, le jeune faussaire, par des  motifs  qu'on va bientôt connaître, n'en avait  SMC-6:p.838(42)
 doutes si criminels sera de n'apprendre mes  motifs  que demain, a-t-il répondu.     - Rega  Mem-I:p.387(41)
   — Mais, madame, quels sont donc alors les  motifs  que peut avoir M. d'Espard pour vous a  Int-3:p.469(43)
r une lettre dans laquelle vous écririez les  motifs  que vous auriez de vous tuer, afin qu'  Béa-2:p.937(37)
le.     Chose étrange ! ce fut par les mêmes  motifs  que, sous Napoléon, se construisirent   eba-Z:p.576(.7)
 inconséquence du public parisien fut un des  motifs  qui contribuèrent à la catastrophe de   SMC-6:p.719(16)
 leur défendaient également d'y entrer.  Les  motifs  qui déterminaient un homme et surtout   eba-Z:p.814(.1)
e lettre par laquelle je déclarerai certains  motifs  qui me contraindraient à me tuer; enfi  DdL-5:p.978(26)
vous, mon enfant, nous ne querellons pas les  motifs  qui nous amènent un néophyte, pourvu q  Env-8:p.322(39)
ère dont peut se présenter la péripétie, les  motifs  qui obligent un mari à moduler cette s  Phy-Y:p1116(26)
des signes d'amitié, tout en s'informant des  motifs  qui pouvaient l'avoir déterminé à invi  EuG-3:p1109(26)
lique des orgues où la soeur introduisit des  motifs  qui respirèrent toute la délicatesse d  DdL-5:p.910(11)
onc en droit de croire qu'il existe dans les  motifs  qui vous portent à demander l'interdic  Int-3:p.464(40)
 appréciations sans qu'ils y trouvassent des  motifs  raisonnables.  Croyant peu au succès d  Int-3:p.473(41)
é. Les résultats profitent à la société, les  motifs  regardent Dieu.  Mais, lorsque la lett  M.M-I:p.519(27)
olutions qui surprennent le public à qui les  motifs  sont cachés, mais qui souvent les trou  Mus-4:p.666(40)
ui j'ai une affection particulière, dont les  motifs  sont sacrés, j'allais essayer de détou  SMC-6:p.748(13)
ter absolument, et il déguisa ses véritables  motifs  sous la toute-puissante raison de l'éc  U.M-3:p.799(23)
èbre sans que personne pût rendre compte des  motifs  sur lesquels se fondait sa renommée.    F30-2:p1124(25)
urrissait des soupçons et une haine dont les  motifs  vont se trouver suffisamment expliqués  Cat-Y:p.386(33)
té, si mondaine d'abord, excitée par tant de  motifs  vulgaires, se purifia; s'il n'y renonç  Env-8:p.280(.9)
Certes ! dit le sénateur.  Mais j'ignore ces  motifs , car je déclare que, pendant mes vingt  Ten-8:p.669(25)
 récitatifs, de cantilènes, de nocturnes, de  motifs , de rentrées (faut-il dire de recettes  Mus-4:p.731(23)
    prodigalité;                     Par ces  motifs , et après avoir entendu Monsieur l'avo  eba-Z:p.376(42)
il se retirait, tout Bordeaux en saurait les  motifs , et le mariage de Natalie y devenait i  CdM-3:p.554(10)
se trouve chez les Italiens...  Par tous ces  motifs , je demande l'ajournement.     — Et so  Phy-Y:p1062(14)
us à d'habiles ouvriers.     « Donc, par ces  motifs , je donne et lègue au Roi pour faire p  Pon-7:p.707(37)
eins s'ennuyer ici; je ne veux pas juger vos  motifs , je n'y ai pas le moindre droit, et mo  P.B-8:p.100(27)
ites le mot, je le veux bien; mais quant aux  motifs , je ne suis pas autorisée à les déclar  Int-3:p.470(.4)
ouvrages à faire, et dont par de bien justes  motifs , je refusais de m’occuper; j’ai payé l  Lys-9:p.925(17)
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erre délivrée.  La rondeur périodique de ces  motifs , la noblesse des lentes gradations qui  Mas-X:p.607(17)
e Michu contre M. Marion avait eu de sérieux  motifs , mais elle s'était reportée sur un hom  Ten-8:p.520(.8)
 qu'une visite ici...     — Si tels sont vos  motifs , monsieur, dit le futur pair de France  Pon-7:p.561(39)
frappe tant dans Don Juan.  En entendant ces  motifs , n'entrevoyez-vous pas le paradis de M  Gam-X:p.488(.3)
st une âpreté sauvage, adoucie par de riants  motifs , par un heureux mélange des travaux le  Cho-8:p1072(15)
iété, se trouvant incapables d'apprécier ses  motifs , toujours si nobles, expliquaient sa m  V.F-4:p.859(11)
votre arrivée, et qui pouvait en prévoir les  motifs  ! Ursule se serait procuré quelques tr  CdV-9:p.728(19)
it Étienne à rendre heureux, voilà mes seuls  motifs  ! »     S'il s'interrogeait ainsi lui-  EnM-X:p.935(21)
alcôve.     L'arrêt est concis, en voici les  motifs  :     Le premier mari auquel est due l  Phy-Y:p1068(.1)
mais cette vie doit être sauvée par d'autres  motifs  : ce garçon est innocent...     — Comm  SMC-6:p.926(.6)
Comment, tu me quitterais pour de semblables  motifs  ?  Chère mère, Paul peut te sembler un  CdM-3:p.608(.9)
En disant son secret, Théodose avait eu deux  motifs ; éprouver Thuillier, prévenir un coup   P.B-8:p.142(28)
... s'écria le président de Bonfons, et sans  motifs ; mais cela constitue des sévices torti  EuG-3:p1163(.2)
donner une pareille fête pour de si louables  motifs .     « Mon Dieu, je perdrais bien cent  CéB-6:p.171(15)
e n'est pas l'arrêt que je demande, mais les  motifs .     — Eh bien, tu fais gris et sombre  PGr-6:p1097(13)
d pas plus vos ruses que je n'en conçois les  motifs .  Allez, brave homme ! »     Galope-ch  Cho-8:p1152(17)
ur commerce par des raisons pleines de beaux  motifs .  Asie se posa comme ayant perdu ses i  SMC-6:p.573(22)
pour que les vieilles filles en ignorant les  motifs .  Ces idées germent dans leur coeur au  CdT-4:p.207(.6)
e avarice sans chercher à s'en expliquer les  motifs .  Ces sortes de gens ne s'inquiètent q  CoC-3:p.348(43)
, n'arrive à une pareille vie sans de graves  motifs .  Cette conduite énigmatique avait son  Deb-I:p.748(30)
ois jours de mariage, et par d'épouvantables  motifs .  Depuis, elle était restée la plus sa  Bet-7:p.185(15)
e; sa réponse dilatoire n'avait pas d'autres  motifs .  En le trouvant beaucoup plus malade   Gob-2:p1009(.5)
ne oeillade malicieuse qui m'éclaira sur ses  motifs .  Honorine avait voulu savoir si j'éta  Hon-2:p.589(18)
eur situation sans s'expliquer leurs secrets  motifs .  Il est des moments de la vie où le v  Bal-I:p.151(.9)
roverbe, est pire que le drap.  Chacun a ses  motifs .  Il ne reste que le piéton prudent, l  Fer-5:p.815(.8)
nborg (Arcanes célestes), est le royaume des  motifs .  L'ACTION se produit dans le ciel, de  Ser-Y:p.779(34)
nt de la Révolution, guidé par de semblables  motifs .  Mais, en 1821, les papeteries étaien  I.P-5:p.560(.2)
ur commerce par des raisons pleines de beaux  motifs .  Mme Nourrisson se posa comme ayant p  CSS-7:p1172(24)
é passe pour un espion, quels que soient ses  motifs .  Tout en mesurant le vide de ces sott  Emp-7:p.992(16)

motilité
t, la nature a construit l'appareil de notre  motilité  d'une façon si ingénieuse et si simp  Pat-Z:p.285(26)
 de sa substance avec celle de nos idées, sa  motilité  flagrante, ressortent évidemment de   Pat-Z:p.292(41)
our être plus exact, une plus ou moins grand  motilité  qui y détermine plus ou moins de sen  RdA-X:p.715(22)

motiver
euve Vauthier lui raconta les événements qui  motivaient  cet état, à la façon dont raconten  Env-8:p.405(29)
ar Mariette une partie des circonstances qui  motivaient  la disparition d'Albert au moment   A.S-I:p1006(19)
ses peupliers.  Cette amitié ultra-naturelle  motivait  bien des médisances, que les sujets   Fir-2:p.147(36)
les Durieu, pendant que le directeur du jury  motivait  et décernait un mandat d'arrêt contr  Ten-8:p.666(.5)
entre les parties, eu égard à l'incident qui  motivait  l'appel de Séchard.  Cet arrêt signi  I.P-5:p.610(17)
lerault s'était livré à un contre-examen qui  motivait  la hardiesse avec laquelle César ava  CéB-6:p.121(.3)
d'heure pendant lequel il n'aperçut rien qui  motivât  cette profonde attention.     — Chut   Pay-9:p..72(.6)
se passait autour du lit royal, et qui avait  motivé  l'ordre d'élever l'échafaud du prince   Cat-Y:p.322(23)
avait essuyé, trois ans auparavant, un refus  motivé  sur la différence des âges.     Aussi   Dep-8:p.746(34)
eures, un jugement de non-lieu, parfaitement  motivé , avait rendu la liberté au jeune comte  Cab-4:p1092(.3)
e jour où il reçoit de sa femme un refus non  motivé , je voudrais bien savoir ce qui peut v  Pet-Z:p..70(22)
 rendit un jugement de non-lieu parfaitement  motivé .     Rogron n'osa pas se montrer à l'e  Pie-4:p.160(21)
ressions en entendant cet arrêt parfaitement  motivé .  Tu sais que j'ai tout autant vécu pa  Mem-I:p.400(13)
métier.     Que résulte-t-il de la quittance  motivée  de M. Pichot ?  Qu’en mars 1833, mon   Lys-9:p.948(11)
lié, en écrivant cette lettre, une quittance  motivée , que voici, donnée en mars 1833 :      Lys-9:p.945(16)
 préméditation.  Toute liquidation doit être  motivée .  La maison possédait en fonds partic  MNu-6:p.371(17)
de Balzac, laquelle n’existe pas, ne peuvent  motiver  une action en dommages-intérêts contr  Lys-9:p.965(42)
s cette édition, d’un chapitre qui peut-être  motivera  mieux la fuite de la fille légitime   F30-2:p1038(10)
anté de ses enfants, elle opposait des refus  motivés  que combattait la duchesse, femme env  Lys-9:p1046(35)
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motte
ng du cours d'eau.  Au sommet de cette vaste  motte  de terre, se trouve l'église jadis flan  Pay-9:p.238(.8)
ette portière prit un couteau pour remuer la  motte  presque éteinte de sa chaufferette, pui  Fer-5:p.867(.8)
pour les dessécher et les entasser comme les  mottes  à Paris; puis, l'hiver, on se chauffe   Béa-2:p.777(24)
ient se comparer aux appétissants glacis des  mottes  de beurre d'Isigny; et nonobstant son   Pon-7:p.521(10)
ouvrant son panier pour montrer deux petites  mottes  de beurre façonnées par Barbette.  — F  Cho-8:p1151(21)
ndant l'hiver, on les vend comme on vend les  mottes  de tan.  Enfin, que crois-tu que gagne  DBM-X:p1165(23)
cette nuit, j'ai brûlé le tien et toutes les  mottes  du pauvre homme.  Il faisait humide, l  PGo-3:p.269(.9)
ents.  Après avoir vivement attisé un feu de  mottes  et de branches sèches, la Fosseuse s'a  Med-9:p.483(.7)
n oeuvre.  Daniel d'Arthez, lui, brûlait des  mottes  et supportait héroïquement la misère :  I.P-5:p.321(.1)
une teinte fuligineuse due au charbon et aux  mottes  que le pauvre brûlait dans son poêle.   P.B-8:p.178(15)
ot.  Voyons, reprit-il en remuant son feu de  mottes , approchez-vous toutes les deux.  J'ai  PGo-3:p.245(29)
ongueur de l'hiver et le renchérissement des  mottes , des représentations énergiques sur ce  FaC-6:p1020(.8)
e qui se dressait sublime auprès d'un feu de  mottes , entre le Code et la misère, qui n'aur  PGo-3:p..78(12)
it une méchante redingote, alluma son feu de  mottes , et se prépara lestement au travail, e  PGo-3:p..76(24)
e, et au bas duquel se voyait une dizaine de  mottes , eût expliqué le dénuement de M. Berna  Env-8:p.353(12)
cent francs pour cent vingt à un marchand de  mottes , il courait des risques.     En arriva  P.B-8:p.125(31)
 y a un jeune homme qui m'a brûlé toutes mes  mottes .     — J'entends Christophe, lui dit E  PGo-3:p.271(16)

motus
e, que Schmucke y adhéra sur-le-champ.     «  Motus  avec M. Pons; car, vous savez, il se cr  Pon-7:p.649(.3)
  Ah !  Minoret le sournois, je vous pince.   Motus , mes enfants ! »     Le juge de paix la  U.M-3:p.981(.4)
ette fatale parole.     « Dans tous les cas,  motus , mon vieux! » dit à Beauvisage Michu qu  Ten-8:p.619(20)
    — Voilà vingt sous pour tes étrennes, et  motus  !  Détale ! lui dit Grandet.  Nanon te   EuG-3:p1151(25)
aventure ?... me dit-il d'un air de mystère,  motus  !  Je saurai faire entendre à Mme de T*  Phy-Y:p1143(.3)
ous ?     — Pas grand-chose pour commencer.   Motus  !  Je veux jouer ce jeu-là sans qu'on n  EuG-3:p1118(.1)
s son secret, il n'aurait eu qu'à lui dire :  motus  !  Le caissier profita de l'affluence d  Emp-7:p.932(41)
mme moi, ça lui a réchauffé le coeur.  Mais,  motus  ! tu me l'as promis.     — Il en sera d  Bet-7:p..91(21)
t, je dois des lettres de change...  Mais...  motus  !... dit Théodose, effrayé lui-même d'a  P.B-8:p.142(25)
e.  À neuf heures, l'acte sera prêt, mais...  motus .     — Suffit, monsieur, comme vous dit  Fer-5:p.872(14)

mou
ètrent les armes de l'étranger, qu'est dû le  mol  abandon de ces faciles et douces moeurs ?  I.G-4:p.576(30)
nt.  Un rayon de soleil venait mourir sur le  mol  édredon que les jeux de l'amour avaient j  PCh-X:p.253(35)
s flambeaux sous verre, la chambre jaune, le  mol  édredon; bref, toutes les joies de la vie  Fer-5:p.851(39)
etentissements !  Que de soirs passés sur un  mol  oreiller à contempler les nuages fantasti  Pat-Z:p.274(22)
omme, prise dans le granit primordial devenu  molle  argile sous les doigts de Dieu; non, ti  EuG-3:p1201(30)
s mignons pour les admirer de plus près.  La  molle  blancheur de son teint, la finesse de s  Cab-4:p.972(16)
elle se laissait charmer par lui.  Après une  molle  défense, elle se faisait moins méchante  DdL-5:p.966(.7)
 heures.  Son teint très ardent sous la peau  molle  des Normands avait une couleur aigre.    CéB-6:p..73(31)
omme des boulets s'amortissent dans la terre  molle  des redoutes.  Rastignac avait une de c  PGo-3:p.132(33)
ouleurs tranchaient sur ce teint plein d'une  molle  élégance, et il respirait dans sa physi  AÉF-3:p.709(27)
à la maison pour cuire un oeuf.  Dans sa vie  molle  elle ne songe à rien; elle songe à tout  CdM-3:p.605(26)
 résiste à son poignet nerveux, à cette main  molle  en apparence et que rien ne lasse.  Ell  Lys-9:p1144(36)
 le regard qu'il surprenait les pieds par la  molle  épaisseur de sa haute laine d'une étonn  CéB-6:p.217(35)
de se sourire à lui-même; ou à l'heureuse et  molle  espèce des flâneurs, les seuls gens rée  FYO-5:p1053(13)
t la force d'inertie d'une matière à la fois  molle  et consistante, enfin il avait les béné  Emp-7:p1015(20)
 dans cette âme de jeune fille, en apparence  molle  et débile, que les laves bouillantes le  A.S-I:p.924(20)
les d'une jolie femme, avaient une blancheur  molle  et délicate.  Ses cheveux blonds, deven  PCh-X:p.216(29)
ongea dans une joie infinie, dans une extase  molle  et douce.  J'aurais, je crois, donné ma  JCF-X:p.324(.2)
ette image peut seule donner l'idée de cette  molle  et fade enveloppe sous laquelle se cach  P.B-8:p..61(13)
errière, offrait au regard la nuque blanche,  molle  et flexible, les belles épaules d'une n  SMC-6:p.450(39)
sible de la dire, tant mon âme était devenue  molle  et fluide.  Les ressorts de mon intelli  JCF-X:p.321(35)
harge a fait son trou, il rentre dans sa vie  molle  et insouciante, il redevient l'homme du  MNu-6:p.334(19)
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 où je rencontrerai sans doute une Italienne  molle  et majestueuse ! j'ai toujours aimé les  CéB-6:p.240(14)
des, des enfoncements sans fermeté; sa roche  molle  et pulvérulente offrait des tons d'ocre  CdV-9:p.781(.2)
ie, la faiblesse, la mignardise de cette âme  molle  et sans énergie.  C'était la femme avec  Sar-6:p1070(40)
ncore assez de fortune pour continuer sa vie  molle  et sans soucis; mais si elle manquait d  CdM-3:p.639(.2)
ien, son amour, exprimé dans cette langue si  molle  et si favorable à la passion, m'a paru   Mem-I:p.337(20)
ie de pommes crues, lymphatique et fibreuse,  molle  et tenace.  Son petit pied en avant, le  SMC-6:p.485(.8)
ution musculeuse mais enveloppée d'une chair  molle  et trompeuse, le front écrasé, la lèvre  Pay-9:p..92(35)
la conversation brille, c'est par une satire  molle  et voluptueuse qui se joue avec grâce d  Mas-X:p.572(32)
omme; mais Mlle de Verneuil le salua par une  molle  inclinaison de tête sans le regarder, e  Cho-8:p.981(28)
arier les emportements de la passion, par la  molle  langueur de ces repos où les âmes sont   MCh-I:p..72(39)
est irrésistible chez certaines femmes.  Une  molle  langueur, la pose provocante de ses pie  Cho-8:p1102(41)
s du comte.  En ne rencontrant plus de terre  molle  où planter ses flèches, cet homme était  Lys-9:p1152(17)
que M. Bonnet nomme schiste.  La terre, plus  molle  que la pierre, a cédé, s'est creusée, l  CdV-9:p.779(19)
 particulière au littoral de la Loire, et si  molle  que sa durée moyenne est à peine de deu  EuG-3:p1039(.9)
, je le veux. »     Il se plut à opposer une  molle  résistance aux doux efforts de sa maîtr  Cho-8:p1139(31)
'autre partage avec la nature sensible cette  molle  résistance qui défie momentanément la d  Ser-Y:p.757(33)
oupiau était descendu de son siège après une  molle  résistance.  Le voyageur taciturne, exh  Cho-8:p.954(31)
nions se dessinaient en traits de feu sur la  molle  substance de son cerveau.     « À propo  CéB-6:p.245(13)
trente ans, petit, déjà gras, blond, à chair  molle , à teint livide comme celui de presque   Cab-4:p1050(.7)
t donc revêtues d'une couche de boue dure ou  molle , au gré de l'atmosphère et où séjournai  CéB-6:p.257(37)
urtout par une beauté de jeune fille, beauté  molle , efféminée, mais corrigée par un regard  I.P-5:p.277(.3)
ue et si grande, la plongea dans une rêverie  molle , elle s'accota sur le tilbury et se lai  Pay-9:p.329(33)
esse, et pour vivre ! ... Vivre de cette vie  molle , ignorante et douce qui de gloire, de p  eba-Z:p.697(17)
 où tu vivras toute ta vie de poète, active,  molle , indolente, laborieuse, pensive tour à   I.P-5:p.229(38)
le enceinte.  Le jardin descendait, en pente  molle , jusqu'à la rivière qui arrosait les he  EnM-X:p.927(.8)
e les autres.  La taille plate est souple et  molle , la taille ronde est inflexible et jalo  Lys-9:p.997(.1)
même qu'il n'y avait plus, dans sa carnation  molle , ni rougeur, ni apparence de circulatio  Fer-5:p.882(18)
ait une audace en désaccord avec sa tournure  molle , presque débile, mais pleine de grâces   I.P-5:p.146(17)
 d'un visage manquent d'une certaine rondeur  molle , quel que soit le fini, la grâce des dé  CdM-3:p.549(14)
te nature malsaine et froide, persistante et  molle , qui tient du mollusque et du corail, o  Béa-2:p.857(36)
ui du cavalier le plus endurci.  Sa main, si  molle , si fluide, maniait un pistolet, un fus  Ten-8:p.537(40)
s et des yeux bleus, combinés avec une danse  molle , voluptueuse et décente ?  Une jeune pe  MNu-6:p.350(.8)
 qui accélère la vie chez les hommes à fibre  molle , vous aidez encore à une combustion déj  PCh-X:p.268(24)
'écria Vautrin.  Il dérive de poire...     —  Molle  ! reprit Bianchon.  Vous seriez alors e  PGo-3:p.200(40)
ds ceci, grave-le dans ta cervelle encore si  molle  : l'homme a horreur de la solitude.  Et  I.P-5:p.707(34)
 trouvai les marches composées d'une matière  molle ; mais je montai glorieusement en voitur  Pat-Z:p.312(11)
Il est dans la nature de ces âmes tendres et  molles  de se rebuter à un premier refus, de m  CéB-6:p.245(28)
prises.  Aussi, quoique de moeurs faciles et  molles  en apparence, M. Grandet avait-il un c  EuG-3:p1036(18)
s ?... »     Le jeune homme tendit des mains  molles  et blanches, veinées de bleu comme cel  Med-9:p.585(15)
ces délicates que les critiques trouveraient  molles  et diffuses.  D'ailleurs, qui pourrait  Mar-X:p1069(43)
se forme convexe, finement modelée, à tempes  molles  et dorées.  Ses yeux brillants jetaien  Cab-4:p.996(42)
e brume : elle éclairait à regret ces chairs  molles  et flétries.  Le bonnet de gaze orné d  P.B-8:p.110(22)
our pur et vrai lui baignait le coeur de ses  molles  et fluides ardeurs.  Elle vivait dans   Béa-2:p.814(42)
ait un visage douceâtre, à teintes à la fois  molles  et froides, un nez aquilin, un front p  Env-8:p.228(.2)
es de notre organisation. Il est des natures  molles  et lâches qui peuvent recevoir un nomb  Mus-4:p.781(30)
louté, d'une extrême douceur.  Ses paupières  molles  et ses tempes attendries invitaient à   Béa-2:p.657(28)
fique château, dans ce pays opulent aux vues  molles  et voluptueuses, sous le manteau prote  CdV-9:p.850(36)
uplesse à tous les désirs, en favorisant les  molles  habitudes d'où elles tirent leur force  I.P-5:p.428(.9)
s nuages couvrirent le soleil, et des ombres  molles  laissèrent voir toutes les beautés de   F30-2:p1088(32)
a grâce unie à la force, la tendresse et ses  molles  lenteurs, opposées aux irruptions volc  Lys-9:p1179(.4)
rouvaient deux candélabres allumés jetant de  molles  lumières, il aperçut une jeune femme a  Aba-2:p.475(.2)
lement son coeur en cendres.  Après quelques  molles  ondulations, sa musique prit, de teint  DdL-5:p.913(23)
e peintre chinois, encadraient des paupières  molles  où se voyait un réseau de fibrilles ro  FdÈ-2:p.317(10)
 lueur crépusculaire jette alors ses teintes  molles  ou ses reflets bizarres sur tous les o  Bou-I:p.413(16)
ux.  Quoique son teint blafard et ses chairs  molles  pussent faire croire à une constitutio  Pay-9:p.113(33)
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r, les figures lymphatiques, si blanches, si  molles  quand elles sont reposées, étaient dev  PCh-X:p.205(41)
scalier des Bouffons me parurent encore plus  molles  que les autres; mais je pris sans aucu  Pat-Z:p.312(18)
evillés et à plis jaunâtres.  Leurs cravates  molles  se roulaient en corde aussitôt qu'ils   EuG-3:p1057(37)
efféminé de ses plis, frissonnement plein de  molles  sorcelleries; enfin le mouvement imper  PCh-X:p.226(22)
 grises autour de nous, demi-malade dont les  molles  souffrances plaisent parfois ?  Si vou  Fir-2:p.142(.2)
ers annonçaient une agitation lointaine.  De  molles  vapeurs, capricieusement arrêtées auto  F30-2:p1054(.2)
 gens énervés sont les pères des générations  molles , avortées, rachitiques, etc.  Les gens  eba-Z:p.841(22)
a terrible musique s'adoucit par des teintes  molles , comme une tempête qui se calme, pour   Gam-X:p.505(32)
rudentes.     Pour certaines femmes à fibres  molles , dont les âmes sont douces et craintiv  Phy-Y:p1118(36)
es sur toute la bourgeoisie par leurs grâces  molles , par le goût exquis de leurs toilettes  CéB-6:p.175(28)
 dans la tête.  Les bras amaigris, les mains  molles , reposaient sur le drap blanc et fin,   Env-8:p.367(30)
se gerçaient au moindre froid.  Ses mains si  molles , si blanches, devenaient rouges et tur  L.L-Y:p.610(42)
 mains, d'une incomparable noblesse, étaient  molles , transparentes et blanches comme les m  SMC-6:p.464(.5)
s, ramolli ces fibres que tu crois douces et  molles ; fait battre un coeur sec, qui, à ce j  DdL-5:p.983(.1)
 Manerville est un pauvre sire, sans esprit,  mou  comme du papier mâché, se laissant manger  CdM-3:p.626(11)
 qui se retourna contre Schmucke.  Vous êtes  mou  comme une chiffe.     — Qu'imborte où l'o  Pon-7:p.749(24)
vante apporta pour dessert le fameux fromage  mou  de la Touraine et du Berry, fait avec du   Rab-4:p.427(17)
assimilé aux pilules digestives, au sirop de  mou  de veau, à la moutarde blanche; que Mme d  Pet-Z:p.125(17)
montraient aux passants soit une vendeuse de  mou  de veau, d'issues, de menues herbes, soit  eba-Z:p.578(36)
ardir au combat.  N'est-ce pas comme le bois  mou  des Sauvages, qui, frotté contre du bois   Emp-7:p.920(40)
raccommoder des savates, la mère à vendre du  mou  pour les chats, des herbes, du millet pou  eba-Z:p.592(25)
montraient aux passants soit une vendeuse de  mou , d'issues, de menues herbes, soit un rape  eba-Z:p.570(36)
anières patelines, sous un extérieur presque  mou , la ténacité, l'ambition du prêtre et l'a  I.P-5:p.572(29)
Ce danger est imprévisible.  Le métal devenu  mou , le métal resté résistant, offrent la mêm  SMC-6:p.822(15)
celui de Lafeuillée.  Fleurance était lâche,  mou , peureux.  L'un servait l'autre, et récip  eba-Z:p.817(15)
oir...  Il m'a dit que c'était filandreux et  mou .     — C'est l'envie qui parlait, car ces  CSS-7:p1204(33)
ise affaire !  Généralement Le Mouvement est  mou .  Je l'écris à ces messieurs.  Ça me fait  I.G-4:p.573(29)
met en rien, et vous hésitez.  Le siècle est  mou . »     Eugène signa la traite, et l'échan  PGo-3:p.186(15)
it l'esprit du temps.  Ses portraits, un peu  mous  de dessin, avaient été vigoureusement ac  I.P-5:p.418(36)
ster aux ouates de mon lit ?  J'ai les pieds  mous , je dois être malade, je suis trop heure  Pet-Z:p..34(.7)
n Europe, sont essentiellement apathiques et  mous , la Hollande n'a aucun excédent de popul  Pat-Z:p.325(.9)

moucelim
la condition de nous raconter l'exécution du  moucelim  de Smyrne, et vous nous finirez les   Deb-I:p.826(.5)

mouchard
'aspect de Contenson, que, si au lieu d'être  mouchard  il eût été voleur, toutes ces guenil  SMC-6:p.523(36)
it être plus infâme qu'un forçat qui se fait  mouchard  pour ne pas jouer franc jeu ! »       P.B-8:p..83(27)
elé par la foule un espion, par le peuple un  mouchard , par l'administration un agent ?  Pe  SMC-6:p.532(41)
préau.  En argot de prison, le mouton est un  mouchard , qui paraît être sous le poids d'une  SMC-6:p.825(27)
anière à rejoindre Godefroid.     « Le vieux  mouchard  ! il va l'empêcher de revenir..., se  Env-8:p.333(42)
e à la Cour des pairs annonce une dupe ou un  mouchard ; et il est, comme vous le dites, ass  Rab-4:p.478(37)
n devient honnête homme.  Moi, je suis resté  mouchard .     — Ti has pessoin t'archant, tuc  SMC-6:p.525(13)
oyé par le baron, qui le soupçonne d'être un  mouchard .     — Voilà l'effet d'un sourire qu  SMC-6:p.559(23)
ollande, ou pas assez sévères pour un simple  mouchard .  Seulement, monsieur le préfet, ajo  SMC-6:p.558(14)
rièrent plusieurs voix.     — À la porte, la  moucharde  !     — À la porte, les mouchards !  PGo-3:p.223(19)
s, respectez une personne du sexe.     — Les  mouchards  ne sont d'aucun sexe, dit le peintr  PGo-3:p.223(24)
ui vous écoutent.     — Mais il n'y a pas de  mouchards , dit Georges.     — Vous ne songez   Deb-I:p.785(14)
échapper à leurs ennemis systématiques : les  mouchards , les gendarmes et les commissaires   SMC-6:p.839(33)
 porte, la moucharde !     — À la porte, les  mouchards  !     — Messieurs, s'écria Poiret,   PGo-3:p.223(20)
, et j'ai été décoré par... (il n'y a pas de  mouchards  ?) par l'Empereur.     — Vous êtes   Deb-I:p.778(.2)
la main, dit-il aux pensionnaires, ces trois  mouchards -là répandaient tout mon raisiné sur  PGo-3:p.219(.4)
 Contenson, et que méritait cet Épictète des  Mouchards .  Ce nom de Contenson cachait, héla  SMC-6:p.539(30)
me la France, il y a dix millions d'honnêtes  mouchards .  Mais nous ne sommes pas obligés d  SMC-6:p.666(21)
ts de banque là-haut.  Plus rien, mes petits  mouchards .  Quant à Fil-de-Soie, il sera terr  PGo-3:p.220(11)
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moucharder
rendrez les lettres, et vous défendrez qu'on  moucharde , qu'on suive et qu'on regarde la pe  SMC-6:p.902(25)
agents nécessaires pour cerner Cinq-Cygne et  moucharder  le pays depuis la forêt de Nodesme  Ten-8:p.555(.9)
ent Michu, et devint blême.  « Ah ? tu viens  moucharder  un jacobin fini qui a eu l'honneur  Ten-8:p.529(17)

Mouche
eproches de la comtesse, le père Fourchon et  Mouche  arrivaient à leur établissement.  De l  Pay-9:p..79(12)
t l'oeil troublé par deux bouteilles de vin,  Mouche  assis sur les genoux de la Tonsard, pe  Pay-9:p.231(.2)
es ? est-ce qu'on ne va pas quasiment nu, et  Mouche  aussi !  Nous couchons dans de beaux d  Pay-9:p.116(34)
irie.  De là, le mot les papiers employé par  Mouche  comme expression de l'Autorité.  Beauc  Pay-9:p.180(.5)
à quoi s'en tenir... », dit la comtesse.      Mouche  comparut quelques instants après dans   Pay-9:p.109(29)
ue sa mystification était mouchetée... »      Mouche  comprenait admirablement qu'il posait   Pay-9:p.112(.7)
ard, de plus en plus débile, avait succédé à  Mouche  depuis que Fourchon gardait son petit-  Pay-9:p..88(26)
bourguignon, se fit entendre, accompagné par  Mouche  en fausset.     « Ah ! ils se sont pan  Pay-9:p.229(40)
ournal.     — La cu-o-ssi-dienne », répliqua  Mouche  en n'hésitant que trois fois.     Tout  Pay-9:p.111(40)
— Que Dieu vous bénisse ! ma chère dame, dit  Mouche  en s'en allant, m'sieur le curé peut ê  Pay-9:p.112(30)
ttant à ta grelote quand tu es soûl !... dit  Mouche  en tirant son grand-père par sa blouse  Pay-9:p.253(21)
rvice chez Mme Michaud, tandis que mon petit  Mouche  est libre comme l'air...  Ce pauvre bo  Pay-9:p.117(22)
t prenez la loutre.     — Et notre journée à  Mouche  et à moi ?     — Que vaut-elle votre j  Pay-9:p..74(30)
a jolie femme, oubliant déjà les haillons de  Mouche  et de Fourchon, leurs regards haineux   Pay-9:p.125(.6)
aient offensés, eût été forcée de sortir, si  Mouche  et Fourchon fussent restés plus longte  Pay-9:p.121(26)
é aux paysans presque tous en haillons comme  Mouche  et Fourchon, il paraissait superbe en   Pay-9:p.217(43)
onstituaient presque une raison sociale.      Mouche  et Fourchon, unis par le Vice comme Me  Pay-9:p..86(.3)
da vivement la comtesse à qui ce mot rappela  Mouche  et Fourchon.     — Peur des loups ? di  Pay-9:p.194(41)
oyez-vous pas que le soleil nous a culottés,  Mouche  et moi, comme des pipes ed' major !  A  Pay-9:p..76(42)
 la loutre soit là... »     De l'autre côté,  Mouche  leva le doigt et fit voir des bulles d  Pay-9:p..74(20)
e ! vous me faites lire el journiau, s'écria  Mouche  exaspéré.  Mon grand-p'pa dit que c'es  Pay-9:p.112(.1)
la tenir au fin fond sans la lâcher... »      Mouche  fondit dans l'Avonne comme une grenoui  Pay-9:p..76(.2)
t ans, les deux filles, le vieux Fourchon et  Mouche  glanaient, ramassaient près de seize b  Pay-9:p..88(.8)
'État ne vous demande.  Un petit drôle comme  Mouche  glane ses deux boisseaux par jour.  Et  Pay-9:p.114(.2)
, au lieur que celle-là, c'est le mâle !...   Mouche  l'a vu venir de loin quand vous vous ê  Pay-9:p.115(36)
ir une poitrine hâlée.  Ainsi, le costume de  Mouche  l'emportait encore en simplicité sur c  Pay-9:p..74(.9)
auvé de la milice.  Je ne m'appelle pas plus  Mouche  que rien du tout...  Grand-papa m'a bi  Pay-9:p.111(24)
dernières instructions que l'air narquois de  Mouche  rendait presque superflues, le vieux c  Pay-9:p..79(32)
v'là nos trente francs qui nagent !... »      Mouche  se leva, mais à regret; il regardait l  Pay-9:p..73(41)
ts, on a supprimé les pères !  Ah ! j'éduque  Mouche  tout autrement, il m'aime le petit gue  Pay-9:p.116(17)
icaine, de même que le père Fourchon fait de  Mouche  un bohémien.  Moi, je ris de ces écart  Pay-9:p.200(14)
aux inspirations de la charité.  Les yeux de  Mouche , comme deux charbons ardents, regardai  Pay-9:p.109(35)
gt francs, et a me rendait la peau !... »  «  Mouche , cria-t-il à voix basse, regarde bien.  Pay-9:p..72(22)
l revenu du père Fourchon et de son apprenti  Mouche , fils naturel d'une de ses filles natu  Pay-9:p..85(22)
s faussets des quatre femmes.     — Oui, dit  Mouche , il va prendre un arrêté, le faire pub  Pay-9:p.230(26)
is qui l'annonça, le père Fourchon, suivi de  Mouche , la bouche pleine, se montra tenant sa  Pay-9:p.115(25)
i donc est venu ? demanda la comtesse.     —  Mouche , madame la comtesse, ce petit qui va t  Pay-9:p.109(23)
es de l'Amérique.     — M'sieur le curé, dit  Mouche , on m'aide encore un peu, mais si j'al  Pay-9:p.110(20)
velles pompées par les filles à Tonsard, par  Mouche , par Fourchon, dites par Vermichel, pa  Pay-9:p..90(.3)
 qu'il s'agit de mon bien !  Sans mon pauvre  Mouche , qu'est la consolation de mes vieux jo  Pay-9:p.106(26)
s gardent celui de la terre.  Je lui dis : "  Mouche  ! crains la prison, c'est par là qu'on  Pay-9:p.118(.7)
 flot ? elle s'en va par en dessous. » « Va,  Mouche  ! elle a entendu monsieur, la loute, e  Pay-9:p..73(38)
   « Et comment entendez-vous l'éducation de  Mouche  ?  Comment vous y prenez-vous pour le   Pay-9:p.117(43)
curé a raison », dit le général en regardant  Mouche .     La politique du petit gars consis  Pay-9:p.110(30)
on bibi ?... » disait la belle cabaretière à  Mouche .     Quoique succombant sous une diges  Pay-9:p.230(43)
n'aurait confié d'étoupe ni à Fourchon, ni à  Mouche .  Le vieillard, devançant les miracles  Pay-9:p..86(13)

mouche
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es formels.  La tante montrait à sa nièce la  mouche  à faire chez les du Guénic, comme un p  Béa-2:p.670(30)
ce.  Henri m'aime, il vous tuerait comme une  mouche  à un signe de mes yeux !  Hulot m'aime  Bet-7:p.227(32)
venir.  La mère Vauthier dit que c'était une  mouche  à vos ennemis... »     Aussitôt le bar  Env-8:p.402(30)
e où se jouaient les dernières remises d'une  mouche  animée.  Charlotte de Kergarouët, au d  Béa-2:p.784(24)
 l'oncle Tobie de Sterne, n'écrasait pas une  mouche  après avoir été piqué vingt fois par e  Env-8:p.259(29)
.  Le jugeur qui ne s'étonne de rien, qui se  mouche  au milieu d'une cavatine aux Bouffons,  PCh-X:p..95(20)
, que sa prétendue maîtresse envoya jouer la  mouche  avec Mlle de Kergarouët.     « Elle n'  Béa-2:p.775(33)
 pas été piquante; les joueurs accusaient la  mouche  comme les nègres battent la lune dans   Béa-2:p.672(14)
uivre les caprices d'un insecte examiner une  mouche  d'or, une fragile création que tient u  Med-9:p.564(.5)
 il s'empêtre et dont il se grise, comme une  mouche  de sa plombagine.  Aussi, depuis 1830,  I.G-4:p.567(18)
eva la tête comme s'il eût été piqué par une  mouche  en obéissant à un pressentiment qui lu  Mel-X:p.350(.5)
 chez lui, se fit faire à dîner et joua à la  mouche  en proie à une sombre méditation.  Ces  Béa-2:p.797(.1)
couragés à les montrer par la baronne que la  mouche  ennuyait excessivement, la société de   Béa-2:p.672(21)
e en était toujours là dans Guérande.     La  mouche  est un jeu qui se joue avec cinq carte  Béa-2:p.669(.3)
aux étrennes !     « Oui, mais s'il prend la  mouche  et qu'il ne revienne pas, fit observer  Pon-7:p.519(12)
ions sans conclure, il avait le talent de la  mouche  et tombait droit sur la chair la plus   Emp-7:p.922(.4)
fre eût pris le caractère d'une offense.  La  mouche  était brillante quand une demoiselle d  Béa-2:p.670(25)
rceptible, reçoit une secousse de la moindre  mouche  étourdie, et, de loin, écoute, juge, v  Phy-Y:p1045(13)
il s'élevait des plaintes sur la mouche : la  mouche  n'avait pas été piquante; les joueurs   Béa-2:p.672(13)
lie raie par laquelle son dos était partagé,  mouche  perdue dans du lait, et qui depuis le   Lys-9:p.995(29)
x sur sa maîtresse.     « Dois-je prendre la  mouche  pour cette paire de bottes et quitter   I.P-5:p.410(40)
ression aux chasseurs.     — Il aura pris la  mouche  pour des riens, répondit la présidente  Pon-7:p.540(35)
r la blancheur de sa poitrine.  La troisième  mouche  pouvait se comparer à l'ex-assassine d  Bet-7:p.252(28)
ller sur eux comme l'araignée veille sur une  mouche  prise.  Mme Sauvage devait avoir pour   Pon-7:p.719(.4)
restant devant elle avec l'importunité d'une  mouche  qu'il faut tuer pour s'en débarrasser.  Fir-2:p.152(31)
contracte ou non, ce chagrin est pour lui la  mouche  que certain grand vizir avait sur le n  PCh-X:p.260(15)
 héritière.     « Ah ! les belles parties de  mouche  que nous ferons, Calyste, dit-elle, et  Béa-2:p.764(16)
ts ?     — La mère, mon enfant, est une fine  mouche  qui profite de la beauté de sa fille p  CdM-3:p.552(31)
ours par la belle Rochefide.  Les joueurs de  mouche  retrouvèrent en lui le Calyste perdu d  Béa-2:p.770(31)
 un joueur le petit chagrin de voir jouer la  mouche  sans qu'il y prît part.  Mais toutes l  Béa-2:p.670(.8)
a portière, entrée dans ce cabinet comme une  mouche  se jette dans une toile d'araignée, de  Pon-7:p.643(10)
ra-t-il dans la vie de Mlle Gamard comme une  mouche  se prend dans la toile d'une araignée.  CdT-4:p.195(19)
 le mail, répondit le curé.     — Ah ! notre  mouche  sera donc animée ce soir ? répondit-el  Béa-2:p.667(.8)
, et qui, parce qu'ils mettent des pattes de  mouche  sur du papier blanc, ont l'air de mépr  I.P-5:p.333(42)
derne, tenaient peu à cinq sous et faisaient  mouche  sur mouche.  Il y avait alors des mouc  Béa-2:p.670(36)
re mouche, sa petite et agréable mouche.  La  mouche  triompha des jeux modernes comme triom  Béa-2:p.672(27)
s du matin.  À son bas de soie gris, pas une  mouche , à son soulier pas une éclaboussure.    Fer-5:p.798(10)
Halga revinrent, alléchés par leur partie de  mouche , Calyste sortit pour retourner aux Tou  Béa-2:p.731(41)
 dans ce moment pour faire la cinquième à la  mouche , ceci n'est possible qu'au fond de la   Béa-2:p.848(23)
 La pauvre Adeline, incapable d'inventer une  mouche , de se poser un bouton de rose dans le  Bet-7:p.319(16)
re...     — Vous aurez dans Eugénie une fine  mouche , dit Asie, c'est moi qui l'ai donnée à  SMC-6:p.576(.6)
en malheureux en faisant ces petits pieds de  mouche , dit-elle en feuilletant les papiers.   PCh-X:p.232(12)
ui voulait dire : « Cette fille est une fine  mouche , elle a déjà été couchée sur trois tes  DFa-2:p..46(15)
oston comme de jeux plus intéressants que la  mouche , et furent encouragés à les montrer pa  Béa-2:p.672(20)
va la compagnie ordinaire occupée à faire la  mouche , et resta pendant toute la soirée aupr  Béa-2:p.828(30)
 le monde y est allé, tout le monde est à la  mouche , j'ai le roi, la dame, le valet d'atou  Béa-2:p.675(.6)
oises se voient, venait de donner, comme une  mouche , la tête la première dans le piège pre  P.B-8:p..63(15)
 nous n'étions que quatre. »     À ce mot de  mouche , le curé se leva pour aller prendre da  Béa-2:p.667(10)
s il se serait amusé des plaisanteries de la  mouche , mais l'esprit se promenait aux Touche  Béa-2:p.767(.2)
es victimes comme une araignée magnétise une  mouche , monsieur, qui a su faire faire à son   Pon-7:p.745(30)
ficultés inouïes.  Chacun préférait sa chère  mouche , sa petite et agréable mouche.  La mou  Béa-2:p.672(26)
mps à travailler leurs toiles sans y voir de  mouche , sans entendre le moindre battement d'  CdM-3:p.592(22)
mme m'aime.  Que fait-il ?  Je voudrais être  mouche , souris, moineau.  Je voudrais pouvoir  Mem-I:p.250(.2)
ant, ennuyé comme sa mère des finesses de la  mouche , tressaillait toujours en entrant dans  Béa-2:p.707(33)
 Toi et Ginetta, qui me paraît être une fine  mouche , vous manoeuvrerez chez la soeur à God  SMC-6:p.913(23)
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s perplexités.  Sa belle-mère était une fine  mouche  !  Il fallait débattre ses intérêts au  CdM-3:p.553(.2)
 l'épicier : « Il ne ferait pas de mal à une  mouche  ! » passait pour le meilleur des homme  SMC-6:p.538(29)
ses nattes noires un seul camélia rouge (une  mouche  !) d'un effet étourdissant et elle s'é  Bet-7:p.407(.6)
joueur qui ne fait pas de levée est mis à la  mouche  : il doit alors tout l'enjeu, qui gros  Béa-2:p.669(11)
es soirées, il s'élevait des plaintes sur la  mouche  : la mouche n'avait pas été piquante;   Béa-2:p.672(13)
ous suce l'âme comme une araignée sirote une  mouche .     — Eh bien, oui, à cinquante jours  CéB-6:p.116(25)
 n'attachait pas une importance moindre à la  mouche .  Avancer un liard pour risquer d'en a  Béa-2:p.669(41)
 monstre s'il détache sur sa femme une seule  mouche .  De Caroline, c'est de charmantes pla  Pet-Z:p..64(33)
ieille femme, mais soignée, je dis, une fine  mouche .  Elle a demandé Monsieur, a paru cont  Fer-5:p.862(36)
quelle Dieu lui-même serait écrasé comme une  mouche .  Elle réduirait un homme à l'état de   PCh-X:p.245(13)
ient peu à cinq sous et faisaient mouche sur  mouche .  Il y avait alors des mouches inscrit  Béa-2:p.670(36)
ut un cri d'enthousiasme pour se livrer à la  mouche .  La joie régnait dans la maison.  Tou  Béa-2:p.766(32)
érait sa chère mouche, sa petite et agréable  mouche .  La mouche triompha des jeux modernes  Béa-2:p.672(27)
nait de lui que des conseils pour jouer à la  mouche .  Pendant toute la soirée, Calyste res  Béa-2:p.829(18)
, que je ne triche jamais quand je suis à la  mouche .  Personne ne lâchait sa carte sur le   Béa-2:p.671(30)
e morts, et je la tuerai comme on écrase une  mouche ...     — Et les gendarmes, mon petit..  Bet-7:p.417(.4)
de petites mouches assassines et de quelques  mouches  à chevaux, revinrent reprendre leurs   Pay-9:p.295(15)
a classe industrielle, que de tourmenter des  mouches  à miel, que de déranger un artiste qu  Pat-Z:p.244(15)
s...     — Tu me fais l'effet d'un panier de  mouches  à miel.  Marche ! tu seras une dupe t  CdM-3:p.534(36)
Après leur premier saisissement, ces grosses  mouches  à ventre bleuâtre, accompagnées de pe  Pay-9:p.295(14)
 lézards.  La vicomtesse devait cent sous de  mouches  accumulées.  La cupidité de Zéphirine  Béa-2:p.770(38)
s à ventre bleuâtre, accompagnées de petites  mouches  assassines et de quelques mouches à c  Pay-9:p.295(15)
ancheur, sa mollesse, sa finesse.  Enfin ses  mouches  attiraient insensiblement le regard.   Bet-7:p.252(.4)
peu de barbe, tuant, comme disait Bixiou les  mouches  au vol, Joseph Godard avait peu de so  Emp-7:p.965(20)
le où vous voudrez, que la soubrette tue les  mouches  au vol, vous seriez joué demain.  Je   I.P-5:p.343(15)
enjolivé par des rubans de bois doré, où les  mouches  avaient si licencieusement folâtré qu  EuG-3:p1040(37)
aque était propre, sa glace injuriée par les  mouches  avait un air mesquin, d'accord avec u  CéB-6:p.238(31)
 jalousée, ne l'avez-vous pas vu hier ?  Ces  mouches  buveuses de sang sont-elles accourues  I.P-5:p.230(.2)
dans les sables avec tes camarades comme des  mouches  dans Notre-Dame ...  Un dernier mot !  eba-Z:p.374(31)
ient insensiblement le regard.  On croit les  mouches  du dix-huitième siècle perdues ou sup  Bet-7:p.252(.5)
s petites taches de rousseur, semblables aux  mouches  du dix-huitième siècle, disent que Mo  M.M-I:p.482(.2)
 retombé par nécessité dans la poudre et les  mouches  du vaudeville dix-huitième siècle, da  FdÈ-2:p.302(31)
t le panier au coup suivant.  On inscrit les  mouches  dues; elles se mettent l'une après l'  Béa-2:p.669(13)
us de sa compagne endormie, pour chasser les  mouches  et fraîchir l'atmosphère.  La paysann  Adi-X:p1004(13)
sabeth trouva la comédie ennuyeuse comme les  mouches  et n'y voulut plus retourner.  Le dim  Emp-7:p.937(.2)
ées à travers lesquelles passent les grosses  mouches  et où restent les petites.     — Où v  MNu-6:p.391(41)
nétrer, et fatiguent l'âme comme les grosses  mouches  fatiguent l'oreille en fredonnant le   Lys-9:p1116(.1)
ent mouche sur mouche.  Il y avait alors des  mouches  inscrites dont le total s'élevait que  Béa-2:p.670(37)
tte un soir où le comte avait été, comme les  mouches  par un jour de grande chaleur, plus p  Lys-9:p1051(34)
il doit, comme Domitien, s'amuser à tuer les  mouches  quand il est seul chez lui. »     Du   CéB-6:p.178(20)
e, et firent lever une si grande quantité de  mouches  que le jour en fut obscurci.  Le brui  Pay-9:p.295(11)
qui rayonne sur vous et scintille avec mille  mouches  qui bourdonnent en bas breton !... en  Béa-2:p.851(15)
e dans ma mémoire comme un de ces essaims de  mouches  qui s'envolent, au bruit de nos pas,   Pat-Z:p.269(.5)
s jette des pavés à la tête pour chasser les  mouches  qui s'y posent.  Elle vous raconte, l  Phy-Y:p1125(.3)
t si profond, qu'on aurait entendu voler des  mouches  s'il y en avait eu.  « La police me r  Rab-4:p.505(32)
tmosphère de la salle était si chaude et les  mouches  si nombreuses, que Prosper pria l'hôt  Aub-Y:p..98(37)
rs convulsifs de Gothard, on eût entendu les  mouches  voler.     Quand la mère, épouvantée   Ten-8:p.570(31)
, le ton des boiseries ou les points que les  mouches  y avaient imprimés et dont le nombre   EuG-3:p1058(13)
  J'examine Armand, il parle aux fleurs, aux  mouches , aux poules, il les imite, il s'enten  Mem-I:p.354(14)
ns ces temps où les gens mouraient dru comme  mouches , avait subitement réuni sur sa tête l  EnM-X:p.871(38)
suis tant occupé de l'appareil génératif des  mouches , car c'est là que je prendrai Badenie  eba-Z:p.521(22)
peur ?  Insolentes et tracassières comme des  mouches , ces âmes étroites avaient réussi à p  PCh-X:p.272(.2)
 de mitraille qui nous emportaient comme des  mouches , et qui avaient du respect pour sa tê  Med-9:p.521(10)
s, tue des merles.  Domitien, lui, tuait des  mouches , faute de chrétiens.  Témoin de l'arr  SMC-6:p.629(.9)
es particules, les rubans, les diadèmes, les  mouches , le rouge, les couronnes, les soulier  Pat-Z:p.218(27)
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diose du dernier siècle, avec la poudre, les  mouches , les mules à talons, les corsets busq  AÉF-3:p.689(22)
Vaudeville Dix-huitième siècle, à poudres, à  mouches , qui se rua sur les théâtres.  L'aute  PrB-7:p.829(.2)
ieur de Fontaine, il sera ennuyeux comme les  mouches , si on lui laisse broyer du noir. »    Cho-8:p1060(.6)
e paix.  Ce lion devait être piqué par mille  mouches , son supplice ne faisait que commence  Pay-9:p.172(24)
fonnes, et s’armer d’une hache pour tuer des  mouches .     Maintenant, si quelques-unes des  PGo-3:p..41(.7)
u.     « Vous avez pour adversaires de fines  mouches .  Dans toute ma vie je n'ai pas vu pa  Rab-4:p.443(32)
 Valérie voulait réussir, elle se posa trois  mouches .  Elle s'était fait peigner avec une   Bet-7:p.252(19)
ger, de se tuer les uns les autres comme des  mouches .  En Italie et en Espagne, on n'a pas  SMC-6:p.900(35)
ments qui n'ont pas de but; c'est imiter les  mouches .  Il faut toujours donner la clef des  Pat-Z:p.284(21)
 la Presse.  Tu m'amuseras, tu chasseras mes  mouches .  L'ami du malheur a droit d'être l'a  PCh-X:p.205(.6)
 attestaient la liberté dont jouissaient les  mouches .  Les Descoings avaient drapé aux fen  Rab-4:p.389(31)
e d'être aimés, Napoléon les tuait comme des  mouches .  Que ce soit à toi ou au budget que   SMC-6:p.686(19)

moucher
ice leva de surprise ses lunettes vertes, se  moucha  plusieurs fois, et offrit du tabac au   Fer-5:p.831(.4)
aux chandelles, surtout quand Lafeuillée les  mouchait  bien; aussi aucun homme ne sortait-i  eba-Z:p.824(17)
sicien paraissait donner du cor, quand il se  mouchait , tant son nez long et creux sonnait   Pon-7:p.532(.2)
incesse, mais la regardant; il l'entendit se  mouchant  sans se moucher.  Quelle est la prin  SdC-6:p.996(23)
mme qui eût été ministre !     POIRET, en se  mouchant .     C'est donc vrai qu'il a fait le  Emp-7:p1086(26)
euse, il ne fait presque plus de bruit en se  mouchant . »     Le vieux musicien paraissait   Pon-7:p.531(43)
ous un homme brave comme César, et qui ne se  mouche  pas du pied...  Max avalerait trois vo  Rab-4:p.406(.2)
 moyens de vous souffler Mme Esther comme on  mouche  une chandelle.  Et je connais ma femme  SMC-6:p.609(11)
 se moucher.  Quelle est la princesse qui se  mouche  ? Diane essayait l'impossible pour fai  SdC-6:p.996(25)
 Je vois d'abord le jeu de dominos... (il se  mouche ).     FLEURY, interrompant.     Il est  Emp-7:p1027(.7)
ent, tous posent leurs plumes, Colleville se  mouche ).  Nous allons avancer, nous autres !   Emp-7:p1002(30)
t.     Il est onze heures, le père Poiret se  mouche .     DU BRUEL     C'est vrai.  Déjà !   Emp-7:p1027(.9)
s les uns aux autres...  Permettez que je me  mouche .  Je vous assure, madame, reprit-il, q  EuG-3:p1067(37)
e quelque marchand de vin, une chandelle non  mouchée , elle se consume alors moins vite.  À  I.P-5:p.353(16)
 voir tirant son mouchoir de son sac pour se  moucher  à grand bruit, vous eussiez deviné so  CdT-4:p.208(36)
nuait à prendre gravement la chandelle, à la  moucher  avec ses doigts, et il fourrait tranq  eba-Z:p.425(27)
, prendre gravement le chandelier en cuivre,  moucher  la chandelle avec ses doigts et le re  eba-Z:p.424(23)
e pendant le temps que Schmucke mettait à se  moucher , en pensant à quelque motif de Rossin  Pon-7:p.498(12)
r toussa, tira son mouchoir de poche pour se  moucher , et s'essuya le front.  Ces mouvement  Aub-Y:p.105(23)
it dans Vendôme ! "  Là, il s'arrêta pour se  moucher , le digne homme !  Je respectai sa lo  AÉF-3:p.714(.7)
regardant; il l'entendit se mouchant sans se  moucher .  Quelle est la princesse qui se mouc  SdC-6:p.996(24)
ment dans l'église; beaucoup de personnes se  mouchèrent , presque tous les assistants l'exa  eba-Z:p.800(19)
un verre d'eau sucrée, Solonet et Mathias se  mouchèrent .  Paul et Natalie regardèrent ces   CdM-3:p.596(.8)
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