
- 1 -

• À la Table des matières
• Au tome précédent

moucheron
r, il était là, faible et craintif, comme un  moucheron  inondé de soleil.  La voix de Sigie  Pro-Y:p.547(21)
nt durant trois ans après Juillet, comme des  moucherons  au soleil, et qui ravagèrent plusi  Béa-2:p.717(.7)
et le pardon.  Le soleil s'inquiète-t-il des  moucherons  qui sont dans ses rayons et qui vi  Lys-9:p1177(14)
ble tant au ciel que je m'y trompe comme les  moucherons  qui viennent se brûler aux bougies  Lys-9:p1178(21)
vraie qui voleront vers vous comme les jolis  moucherons  vers les rayons du soleil ?  Je su  M.M-I:p.538(.6)
rqué que, si le soleil engendre des nuées de  moucherons , il en est de même de toute éclata  Lys-9:p.919(28)
 éternelles et qui engendre les cousins, les  moucherons , les moustiques, dit Blondet.  Il   I.P-5:p.369(20)

moucheté
gager en tierce, il reçut un coup de fleuret  moucheté  dans l'épaule, et Chamaranthe, qui,   eba-Z:p.684(29)
aperies de la fenêtre; un papier à fond gris  moucheté  de fleurs, mais noirci par le temps   SMC-6:p.449(43)
petit chien gentil comme une personne, blanc  moucheté  de noir aux pattes; je le vois toujo  Med-9:p.588(26)
beaux meubles de Jacob Desmalters, en acajou  moucheté  garni des ornements de l'Empire, ces  Bet-7:p.202(27)
igure et n'avait qu'une idée.  Quand la tête  mouchetée  d'un certain cheval bai-brun vint à  DFa-2:p..37(12)
r de consciencieux flâneurs.  Ainsi la queue  mouchetée  du chat était découpée de telle sor  MCh-I:p..40(43)
uverte permettait de voir une armoire en fer  mouchetée  par le marteau, qui, grâce aux déco  Mel-X:p.348(.4)
quelle, semblable à un chat qui met sa patte  mouchetée  sur une souris, la petite femme se   Phy-Y:p1014(.8)
 Blondet, je vois que sa mystification était  mouchetée ... »     Mouche comprenait admirabl  Pay-9:p.112(.6)
es souliers sont horriblement usés.  Ses bas  mouchetés  avaient été si souvent blanchis, qu  Env-8:p.260(11)
les Anglais plaisantent, leurs fleurets sont  mouchetés , dit Blondet.     — M. Bianchon peu  AÉF-3:p.709(11)

mouchette
32.  Il est inutile de décrire le succès des  mouchettes  entre Château-Chinon et Solières,   eba-Z:p.425(12)
e belle paire de mouchettes.  Cette paire de  mouchettes  était en acier poli, ferronnée et   eba-Z:p.425(.7)
isant cela, la fille de la maison tenait les  mouchettes  ouvertes, son père continuait à pr  eba-Z:p.425(25)
uches en façon de crêtes de coq; mais si ces  mouchettes  sont aujourd'hui très vulgaires ch  eba-Z:p.425(10)
fourrait tranquillement la mouchure dans les  mouchettes , que sa fille refermait et posait   eba-Z:p.425(28)
oya de Paris à son cousin une belle paire de  mouchettes .  Cette paire de mouchettes était   eba-Z:p.425(.6)

moucheture
és.  Mon bonheur, mon amour, dépendait d'une  moucheture  de fange sur mon seul gilet blanc   PCh-X:p.160(20)
u'il portait des bas de soie blancs dont les  mouchetures  attestaient son impatience.  Il s  MCh-I:p..41(32)
or mat, mais bien lisse et doux, portait ces  mouchetures  caractéristiques, nuancées en for  PaD-8:p1124(39)

mouchoir
 comme des enfantillages en comparaison d'un  mouchoir  à boeufs de dix ou douze arpents don  V.F-4:p.846(15)
la même ?  Cacher nos cheveux blancs sous un  mouchoir  à carreaux rouges et bleus ou sous d  PCh-X:p.115(.2)
iez jugée innocente, rien qu'à voir le grand  mouchoir  à carreaux rouges et bleus qui recou  AÉF-3:p.723(.1)
les comme des statues : la vieille avait son  mouchoir  à la main et s'essuyait les yeux, la  CdV-9:p.752(.6)
ans son mouchoir.  L'Espagnol alla laver son  mouchoir  à la Rivière-Forcée, et revint tranq  Rab-4:p.455(22)
on digne.  Quand Ernest reparut apportant le  mouchoir  à Modeste, il le prit par le bras et  M.M-I:p.702(.8)
... oh ! monsieur... »     Et elle porta son  mouchoir  à ses yeux.     « Je le garderai tou  Env-8:p.407(35)
osse Adèle en ouvrant le paquet fait avec un  mouchoir  au vieux Lorrain.     — Embrasse don  Pie-4:p..75(18)
te petite colline, et nouez-leur à chacun un  mouchoir  autour de la bouche, dit-il en lui t  Ten-8:p.566(23)
i.     « Il m'a sans doute donné, dit-il, le  mouchoir  avec lequel le Roi s'est essuyé le f  Epi-8:p.450(36)
e fumée ondoyante.  Vision prophétique !  Le  mouchoir  blanc, la robe se détachaient seuls   F30-2:p1198(12)
brusquement.  L'étranger tira de sa poche un  mouchoir  blanc, s'en enveloppa la main droite  F30-2:p1166(.5)
rêté net en voyant Caroline étanchant de son  mouchoir  brodé des larmes qui coulent assez a  Pet-Z:p..97(14)
tions célestes.  Charles tira de sa poche un  mouchoir  brodé par la grande dame qui voyagea  EuG-3:p1059(.7)
  Cette dame m'a donné son mouchoir, un beau  mouchoir  brodé que j'ai encore, et m'a dit qu  Med-9:p.594(21)
d'un voile, elle essuyait ses larmes avec un  mouchoir  brodé très ample.  Jacques Collin re  SMC-6:p.863(16)
da le silence, dégagea sa main qui tenait le  mouchoir  brodé, pour s'essuyer de nouveau les  A.S-I:p.966(.7)
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udraye affaissée, étanchant ses yeux avec un  mouchoir  brodé.     — Que suis-je venue faire  Mus-4:p.749(21)
ans cette avenue où naguère elle agitait son  mouchoir  comme pour me rappeler !  Vivait-ell  Lys-9:p1194(25)
aine.  À demi renversée sur une causeuse, un  mouchoir  dans l'autre main, la respiration em  FdÈ-2:p.275(27)
il l'assit sur le talus et alla mouiller son  mouchoir  dans l'eau pour laver les yeux au pa  Pay-9:p.104(42)
nt et sans aucun mensonge : « Un foulard, un  mouchoir  de batiste et un châle. »     Le mou  CdV-9:p.742(24)
souliers, pantalon noir, gilet de cachemire,  mouchoir  de batiste sans parfums, chaîne d'or  Emp-7:p.926(.4)
lle de Langeais ouvrit la boîte, y trouva un  mouchoir  de batiste très fine, souillé de sue  Epi-8:p.448(11)
enveloppe était un châle, et la troisième un  mouchoir  de batiste.  Au moment où elle jetai  CdV-9:p.742(11)
dit Eugénie au moment où elle ne vit plus le  mouchoir  de Charles.     Pour ne point interr  EuG-3:p1142(14)
it le crime.  La tête, couverte d'un méchant  mouchoir  de coton à carreaux en loques, était  SMC-6:p.705(31)
r pénétré de crainte, et voulus lui ôter son  mouchoir  de force, elle avait le visage baign  Lys-9:p1134(21)
aite vertu qui fût peut-être à Paris prit le  mouchoir  de la jeune femme et se mit à lui es  MCh-I:p..88(.9)
 soixante francs, je les enveloppai dans mon  mouchoir  de manière à ce qu'ils ne pussent ni  PCh-X:p.124(33)
, votre femme essuie ses larmes et cache son  mouchoir  de manière à vous laisser voir qu'el  Phy-Y:p1168(34)
 s'étonner du silence gardé par sa mère.  Le  mouchoir  de Mme Mignon glissa de dessus son j  M.M-I:p.498(29)
n... »     Ici M. Taillefer toussa, tira son  mouchoir  de poche pour se moucher, et s'essuy  Aub-Y:p.105(22)
e temps de fermer la porte. »  Elle tira son  mouchoir  de sa poche, et amena un billet de l  Fer-5:p.871(11)
toute grâce; et rien qu'à la voir tirant son  mouchoir  de son sac pour se moucher à grand b  CdT-4:p.208(36)
  Ce drôle de Charles me laisse sans un seul  mouchoir  de tête.  Dans les premiers jours de  F30-2:p1100(41)
it déjà dit à sa cousine de ne pas tenir son  mouchoir  déplié à la main.  Le bon ou le mauv  I.P-5:p.274(21)
nt placée dans la coiffure; au spectacle, un  mouchoir  déplié sur le devant de la loge; une  Phy-Y:p1095(17)
ent, Mongenod tira pour s'essuyer un mauvais  mouchoir  des Indes tout déchiré. " Reste là "  Env-8:p.263(.6)
que le malade avait exprès laissé passer son  mouchoir  dessous son traversin, et qu'il se p  Pon-7:p.706(34)
mbre et sur Violette, auxquels ils mirent un  mouchoir  en forme de bâillon, et qu'ils attac  Ten-8:p.623(16)
is que le chef des brigands lui fit ôter son  mouchoir  en lui disant de les reconnaître, se  Env-8:p.303(28)
quand il revint, il me montra rapidement son  mouchoir  ensanglanté.     « Comprenez-vous ?   Lys-9:p1205(14)
vec la rage de la grandeur méconnue, ôtez ce  mouchoir  et conduisez-moi, monsieur, je n'ouv  DdL-5:p1000(41)
e Adolphe.  Elle quitta la porte, ramassa le  mouchoir  et cria :     « Monsieur ! Monsieur   eba-Z:p.535(.4)
dolphe.     Elle quitta la porte, ramassa le  mouchoir  et cria : « Monsieur ! monsieur !...  eba-Z:p.552(26)
te où il en mit deux cent cinquante dans son  mouchoir  et deux cent cinquante dans celui de  P.B-8:p.183(.3)
mon bon monsieur, dit la Cibot en tirant son  mouchoir  et en se le mettant sur les yeux, c'  Pon-7:p.652(19)
Mme Marneffe en se cachant le front dans son  mouchoir  et fondant en larmes.     C'était le  Bet-7:p.218(26)
 par des hommes qui le bâillonnèrent avec un  mouchoir  et le mirent dans la voiture louée p  Sar-6:p1073(23)
étoiles, serrait avec force sur sa bouche un  mouchoir  et le mordait si vigoureusement que   Mus-4:p.692(.3)
nter un soir dans les Champs-Élysées avec un  mouchoir  et quatre chandelles, mais il a trou  I.P-5:p.321(33)
plus national !  Si un ministre a laissé son  mouchoir  et sa tabatière sur la table de Loui  Pat-Z:p.228(19)
sang; son bonnet d'astrakan, maintenu par un  mouchoir  noué sous le cou, lui préservait le   Adi-X:p.993(10)
tament.  La Cibot put d'autant mieux ôter le  mouchoir  où la clef du secrétaire était nouée  Pon-7:p.706(32)
 bourse ou son mémoire pour le ministre, son  mouchoir  ou sa tabatière.     Alors, ou vous   Phy-Y:p1115(18)
 Il me sonne pour me demander si j'ai vu son  mouchoir  ou sa tabatière.  Il reçoit sans fai  Emp-7:p1116(17)
e s'en aperçut qu'au moment où elle prit son  mouchoir  pour essuyer ces deux perles de doul  Mus-4:p.770(21)
adorable créature !.. »     Butscha tira son  mouchoir  pour étancher deux larmes, et La Bri  M.M-I:p.635(15)
ouvait apercevoir son père, elle agitait son  mouchoir  pour le saluer encore.     Bientôt l  F30-2:p1198(.4)
 sa faiblesse, elle cacha son visage dans un  mouchoir  qu'elle inonda de ses larmes.     «   MCh-I:p..88(.3)
i moi-même. '  Elle me serra sur les yeux un  mouchoir  qu'elle noua fortement derrière ma t  Mus-4:p.691(.9)
it son gain d'un air fort insouciant dans un  mouchoir  qu'il avait tourmenté d'une manière   Pax-2:p.111(.5)
 larmes et qui bénit mes paupières, c'est un  mouchoir  qui les étanche; c'est l'eau qui raf  Hon-2:p.594(.3)
lques pas vers la rue de Fleurus et lâcha le  mouchoir  qui tomba.     « J'en étais sûre »,   eba-Z:p.552(23)
un mouchoir de batiste et un châle. »     Le  mouchoir  qui venait d'être saisi appartenait   CdV-9:p.742(26)
ourcils.  Clotilde venait d'arborer un petit  mouchoir  rose à son cou de cigogne, la partie  SMC-6:p.631(23)
a corde.  Cette femme portait sur la tête un  mouchoir  rouge d'où s'échappaient des mèches   Adi-X:p.980(23)
 sale qui sortaient par mèches de dessous un  mouchoir  rouge, partout où vous allez vous le  Pay-9:p.313(43)
lle tenait dans une main son éventail et son  mouchoir  roulé sans en être embarrassée.  Le   I.P-5:p.655(22)
 en sortant, je reçus dans le dos un coup de  mouchoir  roulé, plein de cailloux.  Quand le   Lys-9:p.974(.9)
 parfaitement embrasser l'inconnu, il vit le  mouchoir  se rougir soudain par le contact des  F30-2:p1166(11)
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ncs tombe de son portefeuille, ou même qu'un  mouchoir  sort de sa poche, regarde comme une   Phy-Y:p1153(39)
son mouchoir, et naturellement, il fourra le  mouchoir  sous son bras gauche pendant qu'il a  eba-Z:p.534(40)
son mouchoir.     Naturellement il fourra le  mouchoir  sous son bras gauche pendant qu'il a  eba-Z:p.552(21)
acha dans le coin de son mouchoir, et mit le  mouchoir  sous son oreiller.  Le notaire, nomm  Pon-7:p.698(27)
ée au coin de son mouchoir, et il a serré le  mouchoir  sous son oreiller...  J'ai tout vu.   Pon-7:p.702(21)
us, misérable », disait Jules en mettant son  mouchoir  sur la bouche de la veuve Gruget, qu  Fer-5:p.878(.5)
'assaillirent avec rapidité, lui jetèrent un  mouchoir  sur la bouche, lui lièrent les mains  DdL-5:p.991(.7)
se assise dans l'embrasure de la fenêtre, un  mouchoir  sur la figure; elle reconnut mon pas  Lys-9:p1134(18)
s manifester la moindre émotion.  C'était un  mouchoir  sur lequel, malgré son séjour dans l  CdV-9:p.742(15)
 dolent admirablement joué.  Elle se mit son  mouchoir  sur les yeux et alla dans l'embrasur  Cat-Y:p.327(36)
strait de tes regards ?  (Cydalise se mit un  mouchoir  sur les yeux, et eut l'air de pleure  Bet-7:p.414(16)
u comble du bonheur.  Quand elle revint, son  mouchoir  sur les yeux, et occupée à étancher   Bet-7:p.172(.6)
dit Caroline en se levant et s'en allant son  mouchoir  sur les yeux.     La maison de campa  Pet-Z:p..82(39)
ncle Fischer ! s'écria Lisbeth qui se mit un  mouchoir  sur les yeux.     — Mon frère ! dit   Bet-7:p.350(39)
a Cibot, cette atroce comédienne, se mit son  mouchoir  sur les yeux.  Cette muette réponse   Pon-7:p.673(15)
 ottomane, dans un coin sombre; il se mit un  mouchoir  sur les yeux; il pleurait !  Florent  Deb-I:p.866(37)
 ! »     Hortense n'acheva pas, elle mit son  mouchoir  sur sa bouche pour prévenir l'éclat   Bet-7:p.209(10)
e je vous apporte », dit-elle en plaçant son  mouchoir  sur un coin de l'établi.     Puis el  Bet-7:p.107(16)
é absorbée par ses dernières réflexions.  Un  mouchoir  trempé de larmes prouvait la sincéri  SMC-6:p.449(22)
la coiffure en désordre, tenant à la main un  mouchoir  trempé de pleurs, contemplant sur le  MCh-I:p..93(.6)
re, surtout !...     À son bonnet,     À son  mouchoir ,     Au papier de ses papillotes,     Pet-Z:p..32(11)
t, mit sa main sur la portière, et agita son  mouchoir , à l'insu de la duègne, en se moquan  FYO-5:p1066(17)
r, dit Mme Hulot qui pleurait à mouiller son  mouchoir , assez ! assez !     — Eh bien ! mon  Bet-7:p..68(24)
ns un foulard noué par les quatre bouts.  Ce  mouchoir , aussitôt tordu pour en exprimer l'e  CdV-9:p.742(.6)
ssables la feront naître.  Tantôt ce sera un  mouchoir , comme dans Le More de Venise, ou un  Phy-Y:p1119(17)
antes sur les reins et toujours grosses d'un  mouchoir , d'un eustache, d'un fruit ou d'un c  V.F-4:p.832(18)
 elle fut un peu provinciale, elle étala son  mouchoir , elle fit convulsivement des gestes   Mus-4:p.754(36)
out du salon à l'autre pour lui ramasser son  mouchoir , elle ne me disait que le froid merc  Lys-9:p.981(22)
.     La comtesse, devenue blanche comme son  mouchoir , éprouvait un saisissement tel, qu'e  Pay-9:p.215(41)
reille et parut se recueillir, elle prit son  mouchoir , essuya ses larmes, essaya de sourir  RdA-X:p.669(13)
us, avec de faux cheveux ? "  Il regarda mon  mouchoir , et dit : " Oh ! cette dame était bi  AÉF-3:p.684(10)
it-elle.     Elle fit de la charpie avec son  mouchoir , et en garnit une plaie peu profonde  Cho-8:p1139(38)
dant laquelle Lousteau se retourna, prit son  mouchoir , et eut l'air d'essuyer une larme.    Mus-4:p.789(.2)
, répondit-elle, il l'a nouée au coin de son  mouchoir , et il a serré le mouchoir sous son   Pon-7:p.702(20)
 je suis atteint par un soupçon, je tire mon  mouchoir , et lui dis : " En sorte que ceci s'  AÉF-3:p.684(.8)
 du secrétaire l'attacha dans le coin de son  mouchoir , et mit le mouchoir sous son oreille  Pon-7:p.698(27)
cles après avoir nettoyé les verres avec son  mouchoir , et naturellement, il fourra le mouc  eba-Z:p.534(39)
ciements.  Il trouva son front pressé par un  mouchoir , et reconnut, malgré l'odeur particu  Bou-I:p.415(10)
main, bien gantée, froissait impatiemment un  mouchoir , et ressemblait à la rame d'une barq  F30-2:p1041(39)
ssait vouloir venir; mais Véronique tira son  mouchoir , fit avec un signe négatif, et dit a  CdV-9:p.785(20)
 tranquillement sa toile, l'enveloppa de son  mouchoir , la rapporta dans son atelier en se   PGr-6:p1096(37)
etterie un visage baigné de larmes, prit son  mouchoir , les essuya, et lui dit simplement :  Béa-2:p.708(21)
ès de Juana.  Il s'essuya le visage avec son  mouchoir , mit ses vêtements en ordre comme un  Mar-X:p1088(27)
e eût voulu l'emporter d'assaut, agitant son  mouchoir , qu'elle déplia pour en montrer les   Béa-2:p.761(22)
 et pleurant, il avait pris son mouchoir; le  mouchoir , quand Flavie voulut le retirer, éta  P.B-8:p.150(38)
lques pas vers la rue de Fleurus et lâcha le  mouchoir , qui tomba.     « J'en étais sûre »,  eba-Z:p.535(.2)
rtier général.  Elle y gardait à la fois son  mouchoir , sa tabatière, son tricot, des légum  Fer-5:p.869(.7)
ieur, c'est cela ! »     La Peyrade tira son  mouchoir , se le fourra dans l'oeil, y fit ven  P.B-8:p..94(12)
  Ils se retirent.  Cette dame m'a donné son  mouchoir , un beau mouchoir brodé que j'ai enc  Med-9:p.594(20)
oyaient sa poire à poudre, sa casquette, son  mouchoir , un tournevis, des chiffons, enfin t  Ten-8:p.506(.5)
ux et disant à Henri publiquement à coups de  mouchoir  : « Suivez-moi... »     « As-tu jama  FYO-5:p1066(19)
oi... »     « As-tu jamais vu mieux jeter le  mouchoir  ? » dit Henri à Paul de Manerville.   FYO-5:p1066(21)
nt une voix et cette phrase : « Avez-vous un  mouchoir  ?...     Une servante était sur le p  eba-Z:p.534(22)
ête renversée et pleurant, il avait pris son  mouchoir ; le mouchoir, quand Flavie voulut le  P.B-8:p.150(38)
 yeux; quand il leva la tête, elle agita son  mouchoir ; mais l'infâme Marneffe souffleta le  Bet-7:p.300(.2)
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s de son père en lui couvrant la bouche d'un  mouchoir ; malheureusement, il m'aperçut, sa f  Aub-Y:p.117(42)
cles après avoir nettoyé les verres avec son  mouchoir .     Naturellement il fourra le mouc  eba-Z:p.552(20)
es, furtivement essuyées avec la dentelle du  mouchoir .     « Me parler de votre femme pres  Béa-2:p.880(15)
eurant, mais étouffant ses sanglots dans son  mouchoir .     « Pourquoi pleurez-vous ? lui d  Fer-5:p.855(.9)
surveillance.  Ah ! reprit-il en recevant le  mouchoir .     — Avez-vous de l'argent ? deman  eba-Z:p.552(29)
 professeur.  Ah ! reprit-il en recevant son  mouchoir .     — Avez-vous de l'argent ?... de  eba-Z:p.535(.7)
int et dit : « Oui, madame Adolphe, j'ai mon  mouchoir .     — Avez-vous vos conserves ? »    eba-Z:p.534(29)
vement :     « Oui, madame Adolphe, j'ai mon  mouchoir .     — Avez-vous vos conserves ? »    eba-Z:p.552(10)
'a montré l'écrin qu'il avait couvert de son  mouchoir .  " Vous savez d'où ils viennent ? "  PGo-3:p.246(41)
a l'assistance des promeneurs en agitant son  mouchoir .  Aussitôt, la voiture se dirigea ve  Adi-X:p.983(15)
 pu le voir, elle cachait sa figure dans son  mouchoir .  Elle a laissé trois cents francs e  SMC-6:p.894(32)
de Villate où il essuya son couteau dans son  mouchoir .  L'Espagnol alla laver son mouchoir  Rab-4:p.455(22)
se qui laissait pleine liberté de prendre le  mouchoir .  La Cibot alla droit au secrétaire,  Pon-7:p.706(37)
 qui lui faisait des signaux à l'aide de son  mouchoir .  La vieille gouvernante était arriv  CdM-3:p.626(19)
Guntzbourg, je crois, et je délogeai muni du  mouchoir .  Le combat se livre; je me disais :  Med-9:p.594(30)
, et cria : « Tito ! Tito ! » en agitant son  mouchoir .  Tito donna l'ordre à ses bateliers  A.S-I:p.954(12)
 quelquefois et me ferez un signe avec votre  mouchoir .  Vous aurez dans la cour et en mont  Béa-2:p.769(19)
ettez la lettre que vous m'apportez dans mon  mouchoir . »     Cette jeune personne avait év  SMC-6:p.514(31)
t.     — Oh ! s'écria Flavie, laissez-moi ce  mouchoir . »     Théodose descendit comme un f  P.B-8:p.152(14)
t du bonnet d'Armand, qu'elle roula dans son  mouchoir ...     « Non, reprit-elle, je ne sui  DdL-5:p.999(42)
ue j'y ai laissé, dit Modeste à Canalis, mon  mouchoir ... »     Canalis fit un haut-le-corp  M.M-I:p.700(16)
 ou continuant quelques observations sur les  mouchoirs  à boeufs que l'on guettait, sur les  V.F-4:p.853(11)
encore voir la diligence, et agitaient leurs  mouchoirs  blancs, signe auquel répondit Charl  EuG-3:p1142(10)
servait à étendre sur des cordes en crin les  mouchoirs  brodés, les collerettes, les canezo  V.F-4:p.820(28)
douze belles chemises, douze cravates, douze  mouchoirs  chez Colliau, une douzaine de gants  I.P-5:p.414(33)
 les chemises, les gants les cravates et les  mouchoirs  dans l'affreuse commode de l'hôtel.  I.P-5:p.422(14)
modernes : des livres à secret, des boîtes à  mouchoirs  et à gants des abat-jour en lithoph  Béa-2:p.705(15)
èrent pour aller à Naples.  La cérémonie des  mouchoirs  eut lieu entre les deux jeunes gens  eba-Z:p.693(.1)
s autres sont en jaconas commun; et puis tes  mouchoirs  ne sont pas beaux.  Trouveras-tu da  I.P-5:p.252(36)
 trouva Camille et la marquise agitant leurs  mouchoirs  pour dire un dernier adieu aux deux  Béa-2:p.758(26)
n lui montra des cordes pour l'attacher, des  mouchoirs  pour lui bander les yeux; on lui pr  eba-Z:p.736(34)
 où était son ange, moins pour y acheter des  mouchoirs  que pour lui communiquer une idée l  CéB-6:p..60(31)
 elles laissent insoucieusement voltiger les  mouchoirs  qui couvrent leurs bustes; plusieur  Béa-2:p.805(23)
lle; dans un autre, des cigares écrasés, des  mouchoirs  sales, des chemises en deux volumes  I.P-5:p.350(14)
cisif.  Lucien se commanda des chemises, des  mouchoirs , enfin tout un petit trousseau, che  I.P-5:p.285(10)
 chemises de toile de Hollande, vingt-quatre  mouchoirs , enfin tout un trousseau !     — Ma  Pon-7:p.630(.6)
 mettons cinq cents avec les cravates et les  mouchoirs , et cent francs de blanchissage...   Pon-7:p.755(39)
si tu voulais, nous pourrions nous passer de  mouchoirs , et nous te ferions des chemises.    PGo-3:p.130(.5)
 père et la mère, le visage caché dans leurs  mouchoirs , fondaient en larmes.  Autour de ce  CdV-9:p.718(12)
s.  Si l'héritier présomptif avait besoin de  mouchoirs , il est prévenu que la douairière d  PGo-3:p.129(25)
 entourée de ses enfants qui agitaient leurs  mouchoirs , je surpris dans mon âme un mouveme  Lys-9:p1183(33)
e à faire sécher au soleil le tabac de leurs  mouchoirs , pour éviter de les blanchir, peut-  CoC-3:p.371(21)
plets, douze chemises, douze foulards, douze  mouchoirs , quatre gilets et une pipe superbe   Pon-7:p.749(.7)
 connue sur un ton aigu :     « Avez-vous un  mouchoir ? »     Une femme était sur le pas de  eba-Z:p.552(.3)
uance de ses cheveux.  Ma femme a marqué ces  mouchoirs -là elle-même.  Vous avez là, monsie  AÉF-3:p.684(12)
ait des gilets, des bouts de cravates et des  mouchoirs ; elle avait fini par l'habituer à p  I.P-5:p.196(11)
ur son épaule, où il avait disposé plusieurs  mouchoirs .  Cette attention quasi maternelle   Mem-I:p.305(.3)
ser cette palissade couverte de châles et de  mouchoirs .  Il se mit à complimenter les doua  Pax-2:p.107(43)
, le Iago de Shakespeare y perdrait tous ses  mouchoirs .  L'on croit qu'Othello, que son ca  Béa-2:p.912(28)
ier, on vole aujourd'hui plus d'idées que de  mouchoirs .  Peut-être, un jour, verrons-nous   I.G-4:p.566(17)

Mouchon
et ce qui, non moins que sa fortune, rendait  Mouchon  cher aux habitants, était la certitud  Pay-9:p.181(31)
  En 1793 il existait trois frères du nom de  Mouchon  dans la vallée de l'Avonne.  Depuis 1  Pay-9:p.181(.3)
it-il en voyant entrer le curé.     — L'abbé  Mouchon  et lui, nous les tenons comme je tien  Pay-9:p.283(36)
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rbet.  Il mourut en 1817.     Le dernier des  Mouchon  s'étant fait prêtre, curé de La-Ville  Pay-9:p.181(17)
 ses déprédations.  Il gourmanda le vertueux  Mouchon , ce représentant du peuple dont la ve  Pay-9:p.222(17)
oque de son mariage avec la citoyenne Isaure  Mouchon , fille d'un ancien conventionnel ami   Pay-9:p.129(30)
Ronquerolles, protecteur acquis à la famille  Mouchon , fût toujours assurée, ne fût-ce que   Pay-9:p.182(39)
après un dîner auquel avaient assisté l'abbé  Mouchon , la famille Niseron et le curé de Sou  Pay-9:p.242(.9)
lus probe des républicains, moi le gendre de  Mouchon , le fameux représentant du Peuple, mo  Pay-9:p.168(10)
l'évêque faisait le plus grand cas de l'abbé  Mouchon , qu'on appelait le vénérable curé de   Pay-9:p.181(28)

mouchure
ses doigts, et il fourrait tranquillement la  mouchure  dans les mouchettes, que sa fille re  eba-Z:p.425(28)
us propre, s'écria la fille, papa jetait les  mouchures  partout, ça pouvait mettre le feu,   eba-Z:p.425(31)

moudre
nsidération, M. Langlumé, votre adjoint, lui  moud  son grain gratis, et ma domestique lui c  Pay-9:p.115(12)
econde manière de graduer ses effets.     En  moudant  le café, vous dégagez à la fois l'arô  Pat-Z:p.317(16)
 dans aucune combinaison; il ne pensait qu'à  moudre  du blé, à le monopoliser, et il se rec  Pay-9:p.271(23)
 glanant seigle, orge, blé, tout grain bon à  moudre .     Les deux vaches, menées d'abord p  Pay-9:p..88(10)
ssé à la turque a plus de saveur que le café  moulu  dans un moulin.     Dans beaucoup de ch  Pat-Z:p.316(11)
re.     — Pauvre garçon qui gît sur son lit,  moulu  de fatigue ! reprit Melchior en suivant  M.M-I:p.674(.6)
d'or mat essayait de narguer les salons d'or  moulu  où riait la bonne compagnie du faubourg  Fer-5:p.810(.5)
e avaient rongé la plus grand partie de l'or  moulu  parcimonieusement appliqué sur les lett  MCh-I:p..41(.7)
ure de cheminée en rocaille; la pendule d'or  moulu , entre deux grands vases du premier ble  Béa-2:p.704(41)
de café Bourbon et de café Martinique brûlé,  moulu , fait par lui-même dans une cafetière d  U.M-3:p.850(20)
ce Louis XVI.  Il s'agit de l'emploi du café  moulu , foulé, froid et anhydre (mot chimique   Pat-Z:p.318(.2)
ambes, regardait les candélabres dorés en or  moulu , la pendule, les curiosités entassées s  Int-3:p.458(.9)
grés : le café concassé à la turque; le café  moulu .     III. De la quantité de café mis da  Pat-Z:p.317(20)

moue
omme un cavalier sur ses étriers, et fit une  moue  à sa voisine qui voulait dire : On nous   Mus-4:p.706(.8)
ssivement flatteuses, mais qui font faire la  moue  à un mari spirituel.     « Depuis quelqu  Pet-Z:p..67(22)
 vu le feu ! » dit la duchesse en faisant la  moue  au duc.     Ce mouvement de physionomie   SMC-6:p.884(27)
, ne dansez plus. »     Clara fit une petite  moue  boudeuse, inclina la tête en signe d'obé  Bal-I:p.136(36)
ous sommes partis trop tard. »     Sa petite  moue  chagrine trahissait l'importance qu'elle  F30-2:p1042(16)
adame, reprit Francine en faisant une petite  moue  chagrine.  Oh ! ne me direz-vous pas...   Cho-8:p.969(32)
se insignifiante par le sourire d'une petite  moue  charmante, ou a mis l'épigramme de Volta  AÉF-3:p.697(.1)
légal ou toléré ? »     En voyant une petite  moue  d'affirmation inspirée à Roger par sa ha  DFa-2:p..39(.4)
heur ?     — Oui, répondit-il en faisant une  moue  d'amoureux contrarié.     — Enfant ! dit  I.P-5:p.230(27)
tomber à Paris. »     Florine fit une petite  moue  d'approbation.  Les deux amis montèrent   FdÈ-2:p.324(30)
 un libertin !... ajouta-t-il en faisant une  moue  d'homme vertueux et millionnaire.     —   Bet-7:p..73(17)
en commentant son exclamation par une petite  moue  d'incrédulité.     — Ne faudra-t-il pas   A.S-I:p.948(41)
e pour vos affaires.     Votre femme fera la  moue  de ne pouvoir sortir; elle sortira, et p  Pet-Z:p..39(.9)
aire, fit-elle en imprimant à ses lèvres une  moue  dédaigneuse.  Songez donc qu'il veut gou  Emp-7:p1058(28)
s yeux au ciel et remercia Mme Cibot par une  moue  digne de Tartuffe.     « Vous dites donc  Pon-7:p.571(.3)
Pour toute réponse le marquis fit une petite  moue  dubitative.     « Et l'estimez-vous ?     Cho-8:p1037(14)
? »     Marie sourit et fit une jolie petite  moue  en disant : « On le sait, sire.  Et mon   Cat-Y:p.424(25)
ffisait que Mme de Vandenesse fît une petite  moue  quand il voulait se dispenser d'être à u  FdÈ-2:p.338(20)
empêcher de faire avec ses lèvres une grosse  moue  qui lui était particulière.     « Je con  MCh-I:p..68(26)
sent si tard. »     Augustine fit une petite  moue  qui repoussait cette accusation.     « I  MCh-I:p..82(.3)
it une mine froidement polie et une adorable  moue  qui, pour moi, révélait toutes ses espér  Mes-2:p.400(22)
rmuler un dédain moqueur par cette espèce de  moue  significative que se permettent les homm  PaD-8:p1220(.3)
 mettre », répondit Godefroid en faisant une  moue  significative.     On frappa doucement à  Env-8:p.359(17)
tre soldats hochèrent la tête en faisant une  moue  significative.  Ils montraient de ces fi  Cho-8:p.926(19)
ait souvent à la bouche jadis.  Et il fit la  moue  terrible qui rendait ses soldats attenti  Bet-7:p.349(19)
d'un négrier !... dit Carabine en faisant la  moue , c'est à considérer.  Cydalise, mon enfa  Bet-7:p.415(33)
, reprit-elle en faisant une gentille petite  moue , combien il est ridicule à une pauvre fi  V.F-4:p.833(.6)
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ur, dit Marie en faisant une adorable petite  moue , contez-moi des histoires plus gaies.     Cat-Y:p.412(.7)
arés.  Si tu ne m'avais pas bêtement fait la  moue , elles ne t'auraient pas dévoré.  Ta fem  CdM-3:p.641(.6)
 de millions...  (Ah ! ah ! ne faites pas la  moue , vous en êtes convenu avec moi...) pour   SMC-6:p.646(18)
eut que s'augmenter.  Tu n'as pas à faire la  moue  : nous sommes, mon ange, aussi amis qu'a  FMa-2:p.211(12)
ci ne vaut-il pas mieux que de leur faire la  moue  ?  Les Bridau seront bien reçus, ils aur  Rab-4:p.443(12)
e cou et en la baisant au front.  Tu fais la  moue  ?  Y perdras-tu ? le ministre ne fera-t-  FdÈ-2:p.323(40)
onsieur », dit Annette en faisant une petite  moue .     Tous les gens du village, instruits  Pay-9:p.252(36)
ù ? dit Valérie en faisant une de ces jolies  moues  par lesquelles les femmes narguent les   Bet-7:p.219(18)
orité railleuse en faisant une de ces jolies  moues  que font les femmes quand elles veulent  PGo-3:p.228(34)

mouette
e caractère de son seigneur.  De même que la  mouette  prévoit l'orage, elle avait, à d'impe  EuG-3:p1072(36)
s, naïf comme un enfant, il vivait comme une  mouette , comme une fleur, prodigue seulement   EnM-X:p.914(28)

Mouffetard -> rue Mouffetard

Mouffion
e lui montra souvent.  Le père et la mère de  Mouffion  moururent au moment où leur fils s'é  eba-Z:p.822(11)
n seul.  Cet homme était le Moufflon.     Le  Moufflon  appartenait à la classe bourgeoise.   eba-Z:p.821(40)
e le feu sacré.  Insensiblement, le bonhomme  Moufflon  avait accepté toutes les misères, le  eba-Z:p.823(.1)
gneur, ou quelques riches amateurs.  Souvent  Moufflon  avait harangué et fait taire des pla  eba-Z:p.823(19)
ez belle pour allumer des passions.     — Ce  Moufflon  est comme le public, il trouve toujo  eba-Z:p.815(35)
s une boutique de pourpointier.  Le bonhomme  Moufflon  était âgé de quarante ans, il menait  eba-Z:p.822(35)
es en abondance et un matériel imposant.  Le  Moufflon  était un honnête homme, le seul de l  eba-Z:p.822(18)
 manquer une représentation.     Le bonhomme  Moufflon  resta dans ce grenier que le soleil   eba-Z:p.823(22)
enne retomba désespérée sur la paille, et le  Moufflon  s'habilla.  Le pauvre homme fondit c  eba-Z:p.825(.7)
s et sans pain, répondit la Frélore, mais le  Moufflon  vient d'aller chercher la pitance.    eba-Z:p.825(14)
lisait en lettres rouges : À l'ange gardien,  Moufflon , débarrassé comme d'un poids, regard  eba-Z:p.820(31)
e la muraille.     « Ange de beauté ! dit le  Moufflon , je donnerais ma vie pour toi.     —  eba-Z:p.824(32)
dure à Meaux.  Picandure, qui le surnomma le  Moufflon , se l'attacha par d'habiles flatteri  eba-Z:p.822(.6)
n aperçût, hors un seul.  Cet homme était le  Moufflon .     Le Moufflon appartenait à la cl  eba-Z:p.821(39)
  — Nous entrons dans la semaine sainte, dit  Moufflon .     — Une lamproie à la sauce noire  eba-Z:p.824(39)
entiment et d'âme. Picandure savait employer  Moufflon .  D'abord, ce brave homme n'était ja  eba-Z:p.823(15)

Mougin
  Le Marius actuel est Marius V, il se nomme  Mougin .  Il en est ainsi dans beaucoup de com  CSS-7:p1182(29)

mouillage
tiques, sans compter la presque certitude du  mouillage  de la flotte carthaginoise à la Spe  Cat-Y:p.165(25)
 des habitants apercevaient le brick dans ce  mouillage , ils ne pouvaient d'abord en concev  DdL-5:p1031(28)

mouiller
ait sur l'avocat un regard étincelant qui se  mouilla  bientôt.     « Gardez, dit l'avocat,   CdV-9:p.740(18)
dance, Adeline sanglota tellement qu'elle en  mouilla  les gants de Crevel.  Ces mots : « Il  Bet-7:p.324(12)
espirer des barbes de plume brûlée, elle lui  mouilla  les tempes d'eau de Cologne, elle le   Pon-7:p.617(18)
nt de deux rossignols heureux.     Une larme  mouilla  les yeux d'Emilio, Massimilla, sublim  Mas-X:p.579(.1)
pas comme je le fais pour vivre.  (Une larme  mouilla  les yeux d'Étienne Lousteau.)  Savez-  I.P-5:p.343(.3)
rthez, j'aurai été trompée ! »     Une larme  mouilla  les yeux de d'Arthez, et Diane dévora  SdC-6:p.988(22)
eur en s'en faisant un piédestal.  Une larme  mouilla  les yeux du jeune référendaire, il se  M.M-I:p.596(13)
endant que tu seras au pré ? »     Une larme  mouilla  les yeux féroces du Biffon.     « Eh   SMC-6:p.871(38)
si profond découragement qu'une sueur froide  mouilla  sa chemise.  Un regard de feu lancé p  I.P-5:p.200(15)
uvoir articuler un mot, et une larme de joie  mouilla  ses paupières.     « Oh ! attendez !   Bet-7:p.328(41)
eusement exprimée dans cette correspondance,  mouilla  ses yeux des larmes qui manquèrent, d  M.M-I:p.508(37)
c Nathan ! »     Il prit sa canne plombée et  mouilla  son cigare.     « Je ne puis pas prof  Rab-4:p.347(.8)
rs du prêtre, elle y fondit en larmes et les  mouilla , elle étreignit les jambes et s'y col  SMC-6:p.461(18)
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tinée au présent et à l'avenir.  Ses yeux se  mouillaient  alors de larmes, quand soudain qu  F30-2:p1076(.7)
e était atteinte si vivement que deux larmes  mouillaient  aussitôt ses beaux yeux purs.  El  Pie-4:p..82(30)
resque toujours alors les yeux de sa mère se  mouillaient  de larmes, et pendant ces pénible  EnM-X:p.896(17)
 avec ses deux filles,ou ses jeux avec Jean,  mouillaient  de pleurs les yeux de Joséphine q  RdA-X:p.729(29)
efficace le mot de M. Bonnet, car des pleurs  mouillaient  les yeux si longtemps secs de Vér  CdV-9:p.754(14)
 les gants échappaient aux fureteurs, ils se  mouillaient , se recroquevillaient faute de so  L.L-Y:p.610(32)
noncer à la voir si je me crottais, si je me  mouillais  !  Ne pas posséder cinq sous pour f  PCh-X:p.160(22)
modelé sur celui des fermes de la Lombardie,  mouillait  également le terrain, dont la surfa  CdV-9:p.833(36)
 une petite sueur emperlait son front et lui  mouillait  le dos; son bras tremblait si fort   Béa-2:p.742(41)
evant sa femme, lui prenant les mains et les  mouillant  de larmes.     — Hector !  Hector !  Bet-7:p.355(18)
 lèvres la main de Lucien, et la baisa en la  mouillant  de pleurs.  Lucien fut alors ému ju  I.P-5:p.393(13)
 la fin de ma page.  — Eh bien, reprit-il en  mouillant  de sa langue le dos du cahier afin   CoC-3:p.312(33)
rrez expier vos fautes, dit le prêtre en lui  mouillant  le front avec de l'eau et lui faisa  SMC-6:p.451(12)
ement levée.     « Sylvie, dit Christophe en  mouillant  sa première rôtie, M. Vautrin, qu'e  PGo-3:p..80(13)
trés.  Quand un baby crie et qu'un enfant se  mouille , tout est dit : une mère ne pense plu  Mem-I:p.353(32)
 souliers, je gâte mon chapeau, mon châle se  mouille , tout se fripe, mes bas de soie sont   Pet-Z:p..53(.7)
entit réveiller par l'application d'un linge  mouillé  avec lequel on le débarbouillait, et   SMC-6:p.660(18)
 abîme.  Ne t'effraie pas des larmes qui ont  mouillé  cette lettre, c'est des larmes de joi  L.L-Y:p.675(32)
n linge, et, après l'avoir parcimonieusement  mouillé  dans la précieuse liqueur, il le pass  Elx-Y:p.483(36)
eux; au moment où elle les suivait d'un oeil  mouillé  dans leurs jeux, en éprouvant un cont  Lys-9:p1065(26)
e comme un malheur, prête à lancer un regard  mouillé  de larmes à celui qui se trouvait con  Gre-2:p.430(11)
 épuisé, ses yeux jetèrent un dernier regard  mouillé  de larmes à Pierrette, qui pleura qua  Pie-4:p..73(11)
e seule !  Je vins lui dire un dernier adieu  mouillé  de larmes expiatrices dont la cause l  Lys-9:p1184(18)
e voyage, après avoir reçu son dernier adieu  mouillé  de larmes qui prouvaient que les pers  PGo-3:p.267(40)
plique d'Armand elle répondait par un regard  mouillé  de larmes, par un geste qui peignait   DdL-5:p.966(28)
e qui m'a rendu sous enveloppe mon programme  mouillé  de larmes.  Il a obéi.  Oh ! ma chère  Mem-I:p.268(10)
 simple mouvement, cette attitude, le regard  mouillé  disaient toute sa vie avec une imprud  M.C-Y:p..18(39)
ar juxtaposition.     Si vous le rencontriez  mouillé  jusqu'aux os par les chemins :     «   eba-Z:p.698(.1)
ise dans les cimes des arbres.  Quand il eut  mouillé  le bras droit, il se sentit fortement  Elx-Y:p.492(.3)
 destinée noblement; ce que je sais d'elle a  mouillé  mes yeux de larmes, et du fond de mon  Béa-2:p.787(28)
rrive des cas où le pied gonflé dans un cuir  mouillé  ne cède à aucun effort; aussi ai-je c  Med-9:p.441(.1)
n l'arrosant de ses larmes, montra un visage  mouillé  quand Modeste ouvrit la porte du salo  M.M-I:p.570(10)
e l'oubli, elle n'avait pas obtenu ce regard  mouillé  qui solde tout, qui pour les âmes gén  Lys-9:p1030(.7)
e chagrin n'avaient jamais altéré sa joue ni  mouillé  ses regards.  Elle ne cherchait même   Hon-2:p.550(28)
spect de sa femme, il jeta vivement un linge  mouillé  sur le groupe ébauché, et prit Horten  Bet-7:p.273(28)
à celui d'un chat qui veut passer un endroit  mouillé , et auquel il devait son nom.  Il y a  CéB-6:p.265(24)
ain dans les siennes et lui jetant un regard  mouillé , je n'en savais rien.     — À quoi bo  Lys-9:p1016(10)
bien accoutumé à l'eau, car ce n'était point  mouillé , ni humide.  C'était sec comme du boi  PCh-X:p.236(18)
mière fois, elle l'en remercia par un regard  mouillé , par un sourire et une inclination de  RdA-X:p.775(.8)
 Indes, assez courte et semblable à un linge  mouillé , révéla les contours délicats de ses   Cho-8:p1124(26)
u ! comme vous êtes pâle !  Ah ! il est tout  mouillé  !  Ma mère va vous essuyer.  Monsieur  PCh-X:p.162(31)
uit que fait une scie dans un bois tendre et  mouillé ; enfin, la voix d'un spéculateur érei  V.F-4:p.829(.9)
lus vives prières dans un regard inutilement  mouillé .     « Petit niais », lui dit Camille  Béa-2:p.766(11)
soixante-trois ans, et que son manteau était  mouillé .     « Qui donc a pu vous dire ?... d  Bet-7:p.229(40)
la vie en lui passant sur le visage un linge  mouillé .     — Allez chercher mon médecin et   Béa-2:p.875(.9)
 de douleurs cuisantes, ce regard aurait été  mouillé .  Cela se devinait.  M. Bernard jouai  Env-8:p.384(19)
temps au-dessus du lit, que le chevet en fut  mouillé .  Les médecins dînaient, eux !  Me vo  Mem-I:p.341(42)
nflantes et correctes... j'aurais ma chemise  mouillée  avant d'avoir trouvé mon premier mot  Dep-8:p.717(18)
on, écoutez-moi. »     Lucien eut sa chemise  mouillée  dans le dos en voyant l'air froid et  I.P-5:p.366(33)
é la rigueur de la saison, il eut sa chemise  mouillée  dans le dos.  Enfin ses jambes flage  U.M-3:p.918(.9)
 avait tiré le bas de la soutane, et l'avait  mouillée  de ses larmes.     « J'obéirai, mons  CdV-9:p.725(35)
a puissance.  Depuis la mollesse d'un éponge  mouillée  jusqu'à la dureté d'une pierre ponce  PCh-X:p.261(25)
sieur ! dit le commis qui sentait sa chemise  mouillée  tant il se tressuait.     — Mon garç  CéB-6:p..93(43)
e endurcie et sonore, tous muets, la chemise  mouillée , buvant de l'eau contenue dans ces c  Pay-9:p.323(22)
ole au président, dont la chemise était déjà  mouillée , et qui rassembla tout son courage p  Dep-8:p.735(29)
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 sur cette main, et je trouvai ma main toute  mouillée .  Elle m'a supplié de vivre !  M. le  CdV-9:p.789(39)
r distrait.     Le bonhomme avait sa chemise  mouillée .  Sa sueur se glaça quand du Tillet   CéB-6:p.235(14)
yeux comme deux étoiles fixes et quelquefois  mouillées  de larmes ?  Comment l'eau de cette  Hon-2:p.542(.8)
rait Pons vivant.  Il eut tant de serviettes  mouillées  sur le front, on lui fit respirer t  Pon-7:p.738(29)
 la tête entre les mains, séchant ses bottes  mouillées , les brûlant même.  Ce fut un momen  Fer-5:p.800(14)
es cryptogames les plus vénéneux, les terres  mouillées , les saules, les baumes, le serpole  Pay-9:p..53(29)
 sans bornes pour une femme.  Les larmes qui  mouillent  cette page te diront-elles bien tou  Aba-2:p.494(38)
ont jamais à sa surface sans que mes yeux se  mouillent  de pleurs; chaque joie en augmenter  Lys-9:p1076(.2)
ient entre ses longs cils, de ces larmes qui  mouillent  les yeux et qui ne roulent pas sur   A.S-I:p1000(35)
es larmes que je répands en ce moment et qui  mouillent  vos mains...  Ce papillon, aux aile  M.M-I:p.588(35)
e cinquante-six ans, sans en sortir, qui les  mouillent , qui se sèchent promptement et qui   M.M-I:p.596(40)
les précautions d'un chat qui ne veut pas se  mouiller  les pattes.  En voyant cette dame, l  Cho-8:p.996(28)
'indécision de l'avoué qui ne voulait pas se  mouiller  les pieds dans le fumier.     En sau  CoC-3:p.339(.2)
rque et les deux bateliers.  Au risque de se  mouiller  les pieds, il vint s'asseoir sous le  A.S-I:p.944(29)
ile de comprendre comment des larmes vinrent  mouiller  les yeux de Rodolphe.     En amour,   A.S-I:p.962(22)
erre de vin de Champagne d'un seul coup sans  mouiller  ses lèvres, et savait toutes les cha  Emp-7:p.987(.5)
 le relever, il l'assit sur le talus et alla  mouiller  son mouchoir dans l'eau pour laver l  Pay-9:p.104(42)
    — Monsieur, dit Mme Hulot qui pleurait à  mouiller  son mouchoir, assez ! assez !     —   Bet-7:p..68(23)
ien gravit les montagnes au grand galop sans  mouiller  son poil, et trotte d'un pied sûr le  Med-9:p.469(40)
er la main...  Ah ! ça m'est bien égal de me  mouiller , ça m'évite du blanchissage !...      Pay-9:p..76(39)
 roulèrent sur les joues desséchées sans les  mouiller .     « Ils me l'ont tuée », dit-elle  Pie-4:p.141(.2)
si déchirant que j'ai senti mes paupières se  mouiller .  Elle tombe, il est vrai; mais, à c  Lys-9:p1196(26)
t qui les connaît comme vous les connaissez,  mouillerait  un brick dans la cave aux cancres  eba-Z:p.641(27)
 tableaux trop vivement évoqués, ses yeux se  mouillèrent  de larmes, elle crut ne pas aimer  DFa-2:p..41(34)
. »     À ces mots, les yeux de Victorine se  mouillèrent  de larmes, et la veuve s'arrêta s  PGo-3:p..84(32)
e.  À la vue du bouquet d'ajonc, ses yeux se  mouillèrent  de larmes, puis une horrible terr  Pie-4:p..34(36)
ve, répondit la jeune femme dont les yeux se  mouillèrent  de larmes, quand je sais que chaq  Ven-I:p1095(42)
eur Bonnet, dit le condamné dont les yeux se  mouillèrent  de larmes, que je vous donne ma p  CdV-9:p.734(14)
arler, elle lui prit la main, et ses yeux se  mouillèrent  de larmes.     « Je suis innocent  Fer-5:p.858(.2)
 »     En disant cela, les yeux de Lucien se  mouillèrent  de larmes.     « Oh ! jeune homme  I.P-5:p.690(36)
 neveu, dit la vieille mère dont les yeux se  mouillèrent  de larmes.  Soir et matin dans me  EuG-3:p1137(37)
t bien dur de se quitter ! »  Et ses yeux se  mouillèrent  de larmes.  « Payez-vous les deux  Med-9:p.445(.1)
te exclamation violente et naïve, les larmes  mouillèrent  les paupières de Steinbock.     «  Bet-7:p.109(.5)
 qui travaillait en l'attendant.  Des larmes  mouillèrent  les yeux de Calyste à cet aspect.  Béa-2:p.753(36)
tante et de Mlle de Pen-Hoël.     Des larmes  mouillèrent  les yeux de Charlotte.  Elle rega  Béa-2:p.760(13)
e la serrant et réprimant des larmes qui lui  mouillèrent  les yeux.  — Vous m'aviez donné d  Hon-2:p.585(18)
femme, et de petites larmes aussitôt séchées  mouillèrent  pour un moment ses yeux.  Elle re  Bet-7:p.168(.6)
 en la voyant, Balthazar rougit, ses yeux se  mouillèrent  sans qu'il en sortît des larmes.   RdA-X:p.833(31)
etant un bon regard, les yeux du Parisien se  mouillèrent -ils de larmes, il lui prit la mai  EuG-3:p1107(14)
ne qui baissait les yeux et dont les cils se  mouillèrent ; car, en avez-vous avalé des coul  Bet-7:p.323(17)
u'as-tu ? »  Je ne répondis pas, mes yeux se  mouillèrent .  La veille, Pauline avait compri  DBM-X:p1160(29)
eut pour la dernière fois de sa vie les yeux  mouillés  à l'aspect du touchant tableau de ce  CéB-6:p.270(37)
her le bon grain, étendre au soleil les blés  mouillés  afin d'en sauver le plus possible; p  Rab-4:p.449(43)
ses perles sur sa blanche poitrine, ses yeux  mouillés  annonçaient d'étranges confidences.   FdÈ-2:p.284(36)
 sont donc mes lieutenants ?... des chiffons  mouillés  au lieu d'hommes ! des tripes à deux  Cat-Y:p.348(28)
 justicier du pays.  Mariette, les avez-vous  mouillés  avec du jus au lieu de bouillon ? c'  V.F-4:p.873(18)
equel en voyant ces yeux, si durs pour elle,  mouillés  de larmes, Claudine tomba sur ses de  PrB-7:p.837(27)
t comptés.  Victor de Vernisset eut les yeux  mouillés  de larmes, il baisa respectueusement  Env-8:p.254(.1)
atastrophe, ce malheureux se sentit les yeux  mouillés  de larmes, phénomène qui depuis son   SMC-6:p.815(28)
es images.  Aussi le docteur eut-il les yeux  mouillés  de larmes, sans savoir pourquoi, qua  U.M-3:p.818(.6)
 soir. »     Lucien leva sur l'abbé ses yeux  mouillés  de larmes.     « Tu connais l'appart  SMC-6:p.480(.8)
tés contre les murs, souillés par la boue et  mouillés  de rosée, la curiosité des Fougerais  Cho-8:p1102(.3)
ppé par la douleur empreinte dans les traits  mouillés  de son vieil ami.     « Qu'est ceci   M.C-Y:p..69(23)
gens libres ! »     La duchesse eut ses yeux  mouillés  en entendant le magnifique motif qui  Mas-X:p.596(19)
out et disparaissent à l'aspect d'un nuage.   Mouillés  et crottés, ils s'accusent réciproqu  Pat-Z:p.239(29)
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aroline vous compromet alors par des regards  mouillés  et longtemps arrêtés; elle vous vant  Pet-Z:p..61(.7)
dait ignoble à voir.  Soit que ses vêtements  mouillés  exhalassent une odeur fétide, soit q  Fer-5:p.817(13)
   Quand elle parlait ainsi, les yeux à demi  mouillés  par le peu de larmes que ces sortes   Béa-2:p.817(31)
 tomber ma tête à ses pieds et de les sentir  mouillés  par mes pleurs.     Je fis enfin la   Lys-9:p1097(15)
uprès d'elle et lui jetant un de ces regards  mouillés  qui sont pour les jeunes âmes la plu  Béa-2:p.709(.2)
invitation.  Elle tourna sur Eugène ses yeux  mouillés , et lui jeta ses bras au cou pour l'  PGo-3:p.237(33)
arrassée par des sanglots réprimés, les yeux  mouillés , la comtesse venait de faire de ces   FdÈ-2:p.275(29)
tances, en se levant pour quitter ses habits  mouillés , prendre sa robe de chambre et se co  CdT-4:p.191(29)
paquets de manière à ce qu'ils ne soient pas  mouillés , si par hasard le temps changeait.    Deb-I:p.763(.6)
mands ont seuls su faire, eut aussi les yeux  mouillés .     « Rassurez-vous, cher ange, dit  Cab-4:p1090(43)
cident.     — Elle me haïra, dit-il les yeux  mouillés .     — Elle t'adorera, répondit Cami  Béa-2:p.812(.7)
, de son côté, fut obligé d'essuyer ses yeux  mouillés .  Ils ne se dirent rien, mais ils s'  Pon-7:p.528(.3)
ite créature ! »  La somnambule eut les yeux  mouillés .  « Elle n'a pas commis de péché, ma  U.M-3:p.833(30)
 il va pleuvoir !     — Eh bien, nous serons  mouillés . »     « Le feu est à la maison », d  V.F-4:p.889(42)

Mouilleron
 mort.     — Où donc est votre hôte ? dit M.  Mouilleron  à M. Hochon.     — Il est allé se   Rab-4:p.459(35)
aris pour affaires de famille, à laquelle M.  Mouilleron  annexa des lettres du maire, du so  Rab-4:p.520(26)
t ces preuves d'affection.     « Oh ! dit M.  Mouilleron  d'un air capable, j'ai bien vu tou  Rab-4:p.464(37)
e conférence entre Max et les magistrats, M.  Mouilleron  détacha le commissaire de police e  Rab-4:p.458(16)
blic on nomme le théâtre du crime.  Puis MM.  Mouilleron  et Lousteau-Prangin, accompagnés d  Rab-4:p.458(19)
ant entrer le lieutenant de gendarmerie, MM.  Mouilleron  et Lousteau-Prangin, Agathe s'évan  Rab-4:p.459(16)
ant d'être arrêté.  En conséquence j'ai prié  Mouilleron  et Prangin de se livrer ostensible  Rab-4:p.466(19)
e en pitié. »     Un instant après, quand M.  Mouilleron  eut causé avec Max, Gritte étonna   Rab-4:p.465(24)
 ce sera fini.  Je l'ai laissé écrivant à M.  Mouilleron  pour demander la mise en liberté d  Rab-4:p.464(.5)
 de prouver l'innocence de l'inculpé, que M.  Mouilleron  reconduisit alors lui-même chez M.  Rab-4:p.464(30)
e lettre et l'avoir brûlée, Max écrivit à M.  Mouilleron  une lettre qui contenait l'observa  Rab-4:p.464(21)
je suis innocent, dit-il en s'adressant à M.  Mouilleron , à M. Lousteau-Prangin et au greff  Rab-4:p.462(27)
ls auraient dû se tuer tous les deux, dit M.  Mouilleron , c'eût été un bon débarras pour le  Rab-4:p.510(20)
ur gravité patente.  Le procureur du Roi, M.  Mouilleron , était le cousin de tout le monde,  Rab-4:p.363(19)
cir.     — Quand il y aurait méprise, dit M.  Mouilleron , l'exaspération est si forte dans   Rab-4:p.459(24)
e procession.  Aussi MM. Lousteau-Prangin et  Mouilleron , le commissaire de police, le lieu  Rab-4:p.458(.8)
ille la ruse atroce de Gilet.  D'ailleurs M.  Mouilleron , le héros d'une disette bourgeoise  Rab-4:p.479(35)
ire.  Au moment où cette lettre parvint à M.  Mouilleron , Lousteau-Prangin avait déjà pu re  Rab-4:p.464(24)
 citer tous ces gens-là, les trouver, dit M.  Mouilleron , mais ce n'est pas l'affaire d'un   Rab-4:p.463(15)
n, laissez-nous faire notre métier, répondit  Mouilleron , vous ne savez pas tout : Max a re  Rab-4:p.460(34)
r la fièvre.     — Mais qu'as-tu dit au père  Mouilleron  ? lui demanda François.     — Je l  Rab-4:p.466(13)
m'est jamais revenue, dit le lieutenant à M.  Mouilleron .     — Ma fille, demanda le juge à  Rab-4:p.460(.2)
   — Respect à la justice ! mes amis, dit M.  Mouilleron .     — N'aimerez-vous pas mieux le  Rab-4:p.462(12)
cènes de Télémaque, comme j'en ai vu chez M.  Mouilleron .     — Tiens, ce sera bien plus jo  Rab-4:p.443(21)
é.     — Oui, l'affaire des tableaux, dit M.  Mouilleron .  Ce fut hier le sujet d'une quere  Rab-4:p.460(24)
r de la Désoeuvrance courut aussitôt chez M.  Mouilleron .  La foule augmentait toujours, et  Rab-4:p.457(43)

mouillette
compli.  Pendant que le médecin regardait sa  mouillette  alourdie par le chocolat, Auguste   Env-8:p.400(.8)
iments... »  Et il goba fort agréablement sa  mouillette  beurrée.  « Non, je n'ai probablem  EuG-3:p1089(.7)
ur le jeune homme, et continua de tremper sa  mouillette  dans le chocolat; car il ne mangea  Env-8:p.399(.8)
nne, répondit le valet en avalant une énorme  mouillette  qu'il retirait d'un large bol de c  PCh-X:p.212(.6)
   « Une presse hydraulique fendue comme une  mouillette  ! ajouta Planchette.     — Je croi  PCh-X:p.251(41)
 en laissant sa poitrine à nu; il trempa ses  mouillettes  dans son café refroidi, et cherch  Int-3:p.442(39)
qu'elle sera là tranquillement à tremper ses  mouillettes  de pain beurré dans son café.  N'  PGo-3:p.195(40)
f dans une assiette, et dix ou douze petites  mouillettes  dures et sèches, coupées avec une  M.C-Y:p..37(37)
jeune fille examinait son cousin coupant ses  mouillettes  et y prenait plaisir, autant que   EuG-3:p1088(20)
emps égaux la cuiller dans la gamelle, leurs  mouillettes  respectives qu'ils teignaient à p  M.C-Y:p..38(.5)
mbiner la durée de l'oeuf avec le nombre des  mouillettes .  Ce manège se faisait en silence  M.C-Y:p..38(.6)
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moujik
 de si nu, même en Russie où les cabanes des  Moujiks  ressemblent à des tanières.  Là, rien  Med-9:p.399(43)

moule
 de ses belles campagnes pour entrer dans le  moule  d'un collège auquel chaque intelligence  L.L-Y:p.612(37)
ès.  La nature avait jeté Montefiore dans le  moule  des Rizzio; et Diard, dans le creuset d  Mar-X:p1040(31)
t le monde n'a pas le caractère jeté dans le  moule  du cynisme.  Abordons cette question, n  Emp-7:p.888(.4)
dans le jardin.     « Je vais donc briser le  moule  et le modèle en rentrant ! dit Steinboc  Bet-7:p.136(.1)
il avait eu le temps de se refroidir dans le  moule  où l'avait jeté la duchesse; et, de plu  M.M-I:p.625(14)
e du groupe de Samson, à la condition que le  moule  serait brisé, pour qu'il n'existât que   Bet-7:p.141(12)
ées une redingote filandreuse à boutons sans  moule , dont les capsules béantes ou recroquev  Rab-4:p.352(41)
n bronze en fusion qui crève son trop faible  moule , la riche et blonde couleur du Titien a  ChI-X:p.417(32)
 enjoué, ne vous ai-je pas trouvé là un beau  moule  ?  Que dites-vous de ce brin de fille,   EnM-X:p.957(42)
ndeur de cloches qui ne trouve rien dans son  moule .  Seul, sans lumière, assis sur une esc  M.C-Y:p..41(29)
r une seule personne, et celle qui sort d'un  moule . » Gaston devint pâle et me regarda lui  Mem-I:p.390(25)
s possèdent encore des boîtes à résidus, des  moules  à tirets, des sacs provenant des procu  CoC-3:p.314(31)
ieds toutes les richesses romantiques et les  moules  du classique, depuis : L'aurore aux do  eba-Z:p.679(29)
charbon pour refondre ses rouleaux, dont les  moules  rouillés étaient rangés le long de la   I.P-5:p.562(10)
 Pour qui s'est jeté forcément dans tous les  moules  sociaux, les convictions et les morale  Gob-2:p.969(15)
avaient l'indiscrétion de laisser voir leurs  moules  témoignait par sa forme d'une élégance  P.B-8:p..79(.6)
 piteux, dont quelques boutons manquaient de  moules ; le vieux foulard qui lui servait de c  U.M-3:p.778(18)

mouler
taire ecclésiastique.  Ses bas de soie noire  moulaient  des jambes d'athlète.  Son vêtement  I.P-5:p.705(13)
s d'acier bruni.  Ses bas en filoselle noire  moulaient  des jambes de cerf, chaussées de gr  Ten-8:p.544(15)
, comme tout moi !  La couleur des gants qui  moulaient  les mains du gentilhomme, tout, jus  M.M-I:p.582(37)
i depuis quelques jours.  Le corsage montant  moulait  des épaules d'un contour magnifique,   Béa-2:p.656(35)
nement les formes qu'il semblait aplatir; il  moulait  les épaules, le dos, la taille avec l  EnM-X:p.932(29)
une homme avait de l'ampleur, et sa poitrine  moulait  un gilet façon cachemire.  En admiran  Deb-I:p.766(12)
 bleu, à petite visière et à côtes de melon,  moulait  une tête dont les fortes dimensions p  U.M-3:p.770(37)
aminez bien cette façon d'avancer le pied en  moulant  la robe avec une si décente précision  AÉF-3:p.693(34)
ulpteur serait quitte de tous ses travaux en  moulant  une femme !  Hé bien, essaie de moule  ChI-X:p.418(17)
nçues, jamais les mêmes, car l'espionnage se  moule  sur les caractères et les habitudes de   CSS-7:p1164(29)
elle lui porte les armes,     Elle le trouve  moulé  comme un modèle,     Elle lui trouve de  Pet-Z:p.136(26)
is, il lui fallut dire adieu à l'écritoire.   Moulé  d'ailleurs pour porter l'uniforme, il a  Med-9:p.580(.6)
andet prit un gros pain rond, bien enfariné,  moulé  dans un de ces paniers plats qui serven  EuG-3:p1078(.3)
uvrit sa redingote, prit un cahier de papier  moulé  sur ses côtes gauches, et le posa sur l  Emp-7:p1012(13)
 au bal masqué.  Sous cette espèce de feutre  moulé  sur une tête oblongue se dessinait une   HdA-7:p.788(32)
s brodequins la rondeur d'une jambe finement  moulée  par un bas de soie à jours.  Aussi, pl  F30-2:p1040(19)
s cours; car Valérie est une triste réalité,  moulée  sur le vif dans ses plus légers détail  Bet-7:p.188(29)
t qui se leva soudain en montrant une figure  moulée  sur un type ignoble.     Quand vous en  PCh-X:p..57(16)
isant attentivement le tableau de la Société  moulée , pour ainsi dire, sur le vif avec tout  AvP-I:p..12(35)
s cou, des épaules de serrurier qui devaient  mouler  fièrement sa cuirasse.  Montcornet a c  Pay-9:p..61(.2)
x en moulant une femme !  Hé bien, essaie de  mouler  la main de ta maîtresse et de la poser  ChI-X:p.418(18)
me les petites oreilles... laissez-moi faire  mouler  la vôtre, et je ferai tout ce que vous  Pet-Z:p.161(31)
n raison inverse de la tendance des moeurs.   Mouler  les lois sur les moeurs générales, ne   Med-9:p.510(41)
ce signalement d'amour.     — Des oreilles à  mouler , répondit-elle.     — De petites mains  Bet-7:p.162(22)
 organisation et leur caractère individuel.   Moulés  ainsi et façonnés de longue main sur l  Emp-7:p.989(18)
s que la grosse Sylvie trouvait chaque matin  moulés  en creux.  Dès ce jour, pendant enviro  PGo-3:p..65(26)
é pour Gilet une lettre écrite en caractères  moulés  et ainsi conçue :     « Le capitaine G  Rab-4:p.464(15)

mouleur
Il s'est mis apprenti chez les fondeurs, les  mouleurs , les bijoutiers... bah ! des mille e  Bet-7:p..91(10)
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moulin
 était sorti.     « Notre maître est allé au  moulin  à blé, dit-il.  Si vous voulez l'y rej  Med-9:p.398(25)
 de Benassis, et s'engagea dans le chemin du  moulin  à blé.  Quand il eut dépassé la ligne   Med-9:p.398(30)
épendante du domaine royal où se trouvait un  moulin  à frapper les monnaies.  De là le nom   SMC-6:p.707(36)
èce de théâtre, et vous ne préférerez pas un  moulin  à l'église de Saint-Ouen ?  Eh bien, u  M.M-I:p.644(22)
lèvent les hautes constructions en bois d'un  moulin  à plusieurs tournants.  Cet espace ent  Dep-8:p.758(26)
'oeil pendant toutes les saisons.  Tantôt un  moulin  à scie montre ses humbles construction  Med-9:p.385(22)
is jusqu'en Provence, et chacune possède son  moulin  à tan.  Eh bien, monsieur, ces tanneri  Med-9:p.426(.8)
 une maisonnette située sur la chaussée d'un  moulin  à tan.  Là, sous un saule, ils aperçur  Med-9:p.468(25)
 de ce pays-là comme mon bras ressemble à un  moulin  à vent.  Nos vins factices sont bien m  Deb-I:p.782(18)
 les vignerons.  Courtois, propriétaire d'un  moulin  assis pittoresquement à quelques porté  SMC-6:p.668(.8)
 agit sur son âme.  Une maison attenant à un  moulin  assis sur un bras de la rivière montra  I.P-5:p.553(14)
a Verberie, était, dit-on, en marché pour ce  moulin  avec Mme Séchard.  Cette acquisition p  SMC-6:p.668(10)
opre posthume.  Pendant la journée passée au  moulin  de Courtois il s'était promené le long  I.P-5:p.689(.5)
duisit cette espèce de topique moral.     Le  moulin  de Courtois se trouvait à une lieue de  I.P-5:p.555(37)
 des blanchisseuses, des garçons meuniers du  moulin  de Landrôle et du jardinier de Frapesl  Rab-4:p.464(27)
h Bridau, qui revenait tranquillement par le  moulin  de Landrôle pour se trouver à l'heure   Rab-4:p.460(42)
Misère, j'ai gagné, par le pont aux Ânes, le  moulin  de Landrôle, où j'ai regardé tranquill  Rab-4:p.462(42)
cheter pour cent mille francs la ferme et le  moulin  de Mours.  Nous aurions ainsi dix mill  Deb-I:p.754(11)
 beurre et de blé de rente.  Il possédait un  moulin  dont le locataire devait, en sus du ba  EuG-3:p1034(25)
 suivre le sentier qui mène à la prairie, le  moulin  est au bout. »     Genestas aima mieux  Med-9:p.398(27)
uisseau fourni par le trop-plein des eaux du  moulin  et du parc des Aigues.  La Thune court  Pay-9:p.106(12)
e.  Au loin, se voit le premier tableau : un  moulin  et son barrage, sa chaussée et ses arb  Pay-9:p..52(23)
ourants d'eau mugissant dans les vannes.  Le  moulin  faisait entendre son bruit agaçant.  S  I.P-5:p.553(24)
e grenouille effrayée vers le tournant qu'un  moulin  fait faire à cette rue qui va débouche  Pie-4:p..32(24)
is heures que nous y sommes, en remontant du  moulin  ici, nous n'avons rien pris. »     Nou  Lys-9:p1125(.2)
ien entendit-il sur la chaussée pierreuse du  moulin  le bruit de ferraille que rendait le m  I.P-5:p.556(12)
pirais déjà.  La culture du blé nécessita le  moulin  que vous avez vu, et qui me rapporte e  Med-9:p.420(18)
teau du Rouvre ?  Avec vos prairies et votre  moulin  qui sont de l'autre côté du Loing, vou  U.M-3:p.935(.2)
rasséréna.  Je passai l'Indre sur le pont du  moulin  Rouge, et j'arrivai dans la bienheureu  Lys-9:p1012(38)
icier avait atteint la chaussée pierreuse du  moulin  sans avoir pu s'expliquer l'abandon de  Med-9:p.399(18)
e rentes que me rapportent mes terres et mon  moulin  sera destinée à donner, dans les hiver  Med-9:p.462(40)
blait avoir été l'un des ânes de notre grand  moulin  social, l'un de ces Ratons parisiens q  PGo-3:p..58(38)
e, à y regarder les constructions d'un vieux  moulin , à s'arracher quelques confidences, vo  Med-9:p.563(37)
 arêtes chargées toutes de sapins noirs.  Le  moulin , construit récemment à la chute du tor  Med-9:p.398(39)
s le bassin clair qui se trouvait au-delà du  moulin , entre les deux courants d'eau mugissa  I.P-5:p.553(23)
anc de la montagne, il aperçut la vallée, le  moulin , et l'un des plus délicieux paysages q  Med-9:p.398(32)
es carrières de bouré inexploitées, un petit  moulin , et le parc le plus délicieux du monde  eba-Z:p.668(34)
n son facile à distinguer dans la musique du  moulin , et que put entendre la personne qui o  Pie-4:p..32(29)
le commerce des vieux fers.  L'aîné garda le  moulin , le second partit pour les armées, il   eba-Z:p.401(10)
 Ces constructions nouvelles, les fermes, le  moulin , les plantations, les chemins ont donn  Med-9:p.420(22)
érique, sont unis par de petits escaliers de  moulin , par des corridors sombres qui sont la  SMC-6:p.778(22)
 y a primitivement battu monnaie.  Le fameux  moulin , qui se voit dans les anciens plans de  SMC-6:p.707(41)
 vaux encore mieux que lui !  Je mènerais le  moulin , tandis qu'elle ferait les beaux bras   I.P-5:p.227(26)
s de bois, un parc de neuf cents arpents, le  moulin , trois métairies, une immense ferme à   Pay-9:p..55(30)
de la rivière et avait remarqué, non loin du  moulin , une de ces nappes rondes, comme il s'  I.P-5:p.689(.6)
 parle en sanglotant, c'est une éloquence de  moulin ; elle vous étourdit de ses larmes et d  Phy-Y:p1168(38)
e a plus de saveur que le café moulu dans un  moulin .     Dans beaucoup de choses mécanique  Pat-Z:p.316(11)
unière de cent mille francs, sans compter le  moulin .  Ah ! ton esprit te sert à croire que  I.P-5:p.228(18)
la commune que Langlumé, le locataire de son  moulin .  Ce choix fut détestable.  Non seulem  Pay-9:p.169(13)
idence comme mon bras pour faire une aile de  moulin .  Les grandeurs seraient ta perte. "    CéB-6:p..43(32)
ute, un grand poète comique, a été garçon de  moulin .  Machiavel écrivait Le Prince le soir  I.P-5:p.293(.3)
n gravissant un escalier pareil à celui d'un  moulin .  Puis derrière, se trouvaient la cuis  Pro-Y:p.526(36)
és, la rivière nous permit de construire des  moulins  à tan, il nous vint des tanneurs dont  Med-9:p.422(36)
ur cette place qui forme un carré long.  Les  moulins  assis sur les rivières de Provins all  Pie-4:p..29(23)
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ient la pointe de leurs clochers; tantôt les  moulins  d'un petit vallon se découvraient sou  PCh-X:p.286(21)
iétaire jouissait de l'aspect enchanteur des  moulins  de Montmartre en se promenant dans le  CéB-6:p.109(.2)
'environ trente hectares, au bout duquel les  moulins  de Soulanges, établis sur de nombreux  Pay-9:p.254(12)
ui coule dans ses fossés et fait tourner les  moulins  entre la porte Saint-Sulpice et les p  Cho-8:p1071(18)
de murs, neuf grandes fermes, une forêt, des  moulins  et des prairies.  Cette terre quasi r  Ten-8:p.504(.2)
e regagne l'Avonne, après avoir alimenté les  moulins  et les eaux du château de Soulanges.   Pay-9:p.106(15)
où elle se décharge, alimente les vannes des  moulins  et les écluses de quelques fabriques,  Pay-9:p.305(.6)
ube qui s'échappe au-delà de la chaussée des  moulins  par-dessus le barrage, la musique des  Dep-8:p.758(35)
fit trouver sans pareil.  Figurez-vous trois  moulins  posés parmi des îles gracieusement dé  Lys-9:p.988(20)
t bâtis et presque tous encombrés de plus de  moulins  que les besoins de la navigation n'en  Cat-Y:p.206(.2)
leurs paisibles douceurs.  En ce moment, les  moulins  situés sur les chutes de l'Indre donn  Lys-9:p.988(.4)
ines imposantes du château; puis une ville à  moulins , arrosée par la Voulzie et le Durtein  Pie-4:p..48(.7)
nes de Belleville, chargées de maisons et de  moulins , confondent leurs accidents avec ceux  F30-2:p1143(.7)
quelle le Nancon bouillonne sous la roue des  moulins , enfin rien dans ce paysage ne l'inté  Cho-8:p1073(41)
re des eaux passant à travers les vannes des  moulins , et entrecoupé par la voix des heures  Lys-9:p1013(13)
it une chute d'eau, sur laquelle vinrent des  moulins , etc.     Voilà un moxa conjugal bien  Phy-Y:p1033(.2)
 moment où le cortège quitta la chaussée des  moulins , il y eut un gémissement unanime mêlé  Lys-9:p1212(25)
e seigneur, construit les fermes, répare les  moulins , les chemins, et plante des arbres.    Gob-2:p1008(25)
rent les tanneries, les Crémière tinrent les  moulins , les Massin s'adonnèrent au commerce,  U.M-3:p.782(34)
es poutres entrecroisées qui soutenaient les  moulins , leurs immenses vannes et leurs roues  Cat-Y:p.206(.7)
 réuni les Bordières, toutes vos fermes, vos  moulins , vos prés...  Vous avez cent mille li  U.M-3:p.978(29)
pêtes de la rivière fouettée par la roue des  moulins  !  Çà et là, s'élèvent des masses de   Lys-9:p.988(26)
eiller aux droits de mouture frappés sur les  moulins .     Telle est l'histoire des commenc  Pay-9:p.303(41)
aris, et sur lesquels il y eut autrefois des  moulins .  Ces rues étroites, sombres et boueu  SMC-6:p.446(21)
rendre des points de vue.  Il s'y trouve des  moulins .  La rivière égaie les prairies.  Les  V.F-4:p.911(20)

Moulineaux
enant son assurance.  Je vais à la ferme des  Moulineaux  ajouta-t-il en ne voulant pas lais  Deb-I:p.806(27)
n, monseigneur, mais comme il doit aller aux  Moulineaux  avant son dîner, il a laissé son c  Deb-I:p.818(41)
seur à sa femme, si je tire de l'affaire des  Moulineaux  cinquante mille francs, car monsie  Deb-I:p.753(43)
bonhomme Moreau me permettront d'acheter les  Moulineaux  deux cent soixante mille francs co  Deb-I:p.797(.9)
ment où le comte voulut acheter la ferme des  Moulineaux  dont la possession était indispens  Deb-I:p.753(20)
lus vendre en bloc et parlait de diviser les  Moulineaux  en quatre-vingt-seize lots; il fal  Deb-I:p.754(28)
mte qui venait de terminer l'acquisition des  Moulineaux  et qui se rendait alors dans la sa  Deb-I:p.827(38)
n, et dis-lui que je suis obligé d'aller aux  Moulineaux  pour un instant. »     Alors âgé d  Deb-I:p.808(11)
scar, Georges, que la qualité de fermier des  Moulineaux  prise par le gros cultivateur avai  Deb-I:p.807(.4)
rgiste, pour lui la ferme vaut ça.     — Les  Moulineaux  rapportent aujourd'hui six mille f  Deb-I:p.797(17)
t à l'affaire que le père Léger, fermier des  Moulineaux , est venu conclure ?     — Je ne s  Deb-I:p.744(32)
il en ôta l'acte qui concernait la ferme des  Moulineaux , le plia, le mit dans la poche de   Deb-I:p.781(18)
is j'apporte l'acte de vente de la ferme des  Moulineaux , tout prêt.     — Mon Dieu ! s'écr  Deb-I:p.821(26)
plaisanteries.     « Eh bien, aurez-vous les  Moulineaux  ? car vous êtes allé chercher des   Deb-I:p.796(28)
 Pierrotin, l'a mis au fait de l'affaire des  Moulineaux ; mais ce n'est pas là ce qui m'a p  Deb-I:p.826(42)
er Margueron, afin de terminer l'affaire des  Moulineaux .  Avant cette affaire, le comte av  Deb-I:p.750(36)
ent cela ?     — Mais je suis le fermier des  Moulineaux .  Et colonel, que nous voulez-vous  Deb-I:p.806(32)
t aurait eu vingt procès par an au sujet des  Moulineaux .  Le père Léger ne voulait acheter  Deb-I:p.753(29)
s dire que vous êtes joué dans l'affaire des  Moulineaux .  On veut vous prendre cent mille   Deb-I:p.755(20)
umont, par vous et par lui, relativement aux  Moulineaux .  Si vous êtes allé chez M. Margue  Deb-I:p.822(29)

moulinet
ncore de ma blessure, j'ai fait ma partie de  moulinet  à la bataille de Waterloo.  Quand to  Med-9:p.591(22)
force, je suis perdu ! »     Max essaya d'un  moulinet  en manoeuvrant son sabre avec une de  Rab-4:p.509(.1)
ent la tête de Max par un terrible retour du  moulinet  qu'il opposa pour amortir le coup d'  Rab-4:p.509(39)
nd les dames du quadrille eurent à former le  moulinet , ses doigts pressèrent alors ceux de  Pax-2:p.126(.8)
ées que formaient les têtes des danseuses au  moulinet .  Sa contenance était celle d'un vra  CéB-6:p.177(12)
 en fer avec laquelle il faisait souvent des  moulinets  en homme qui n'aurait pas craint d'  PGo-3:p.133(26)
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Moulins
seriez un poète. »     On chercha Jan Diaz à  Moulins , à Nevers, à Bourges; mais Dinah fut   Mus-4:p.661(23)
ait la comtesse se trouvait à huit lieues de  Moulins , et encore fallait-il, pour y arriver  Mes-2:p.398(32)
lume in-18 qui fut imprimé par Desroziers, à  Moulins , les oeuvres de Jan Diaz.  Il composa  Mus-4:p.662(27)
nconnue.     — L'on présume qu'elle vient de  Moulins , répondit M. de Grandville.  Elle se   Adi-X:p.983(32)
avais que l'argent nécessaire pour atteindre  Moulins .  Cependant, avec l'enthousiasme de l  Mes-2:p.398(36)
 de Montpersan me conduisit lui-même jusqu'à  Moulins .  En y arrivant, il me dit avec une s  Mes-2:p.407(15)
r poétique.     En 1819, j'allais de Paris à  Moulins .  L'état de ma bourse m'obligeait à v  Mes-2:p.395(16)

moulure
ouvent, en laissant voyager mes yeux sur une  moulure  déjetée, je rencontrais des développe  PCh-X:p.138(.7)
 à gouttière; les fenêtres sont encadrées de  moulures  alternativement grêles et fortes, da  Pay-9:p.257(32)
 rue, était planchéiée; des panneaux gris, à  moulures  antiques, la boisaient de haut en ba  EuG-3:p1040(11)
t singulièrement contournés, les bois sont à  moulures  creuses, à pieds-de-biche.  Des guir  Mem-I:p.202(10)
rouge, et ces filets rouges dessinés sur les  moulures  des portes et des volets ?  Ne sembl  Adi-X:p.979(20)
entrepreneur avait entraîné les Rogron : les  moulures  des portes, les volets intérieurs fa  Pie-4:p..62(.9)
 un foyer d'une exquise délicatesse dont les  moulures  dorées étaient jaspées de vert-de-gr  Rab-4:p.389(28)
utes les discordances.  L'or et le blanc des  moulures  du salon sont si bien passés qu'on n  P.B-8:p..26(31)
 un malheureux, mais que sanctionne l'or des  moulures  et des candélabres.  Diard accaparai  Mar-X:p1082(.9)
e en pierre.  La hauteur des persiennes, les  moulures  extérieures des croisées, tout contr  Dep-8:p.758(.3)
ge de verre.  La cheminée, revêtue de bois à  moulures  grossières, était cachée par un deva  CdV-9:p.713(33)
 d'un tabernacle en noyer décoré de quelques  moulures  propres et luisantes, huit flambeaux  CdV-9:p.716(10)
 des portes en glace, des profils grecs, des  moulures  sèches, tous les styles mêlés, une m  V.F-4:p.924(.7)
drées dans des cadres de chêne à gorges et à  moulures , dont tout le mobilier simple et pre  Rab-4:p.429(15)
e à manger, planchéyée en chêne, plafonnée à  moulures , garnie de belles armoires bien pein  Pay-9:p.300(35)
 la colle et d'un blanc rouge qui empâte les  moulures , les dessins, les figurines, loin d'  Deb-I:p.759(28)
 l'ornementation extérieure, il trouvait les  moulures , les sculptures, les dessins déplacé  Pie-4:p..49(.7)

Moumoutte
marquable par sa laideur appelant sa femme :  Moumoutte  !...     « J'aimerais mieux, disait  Pet-Z:p.132(38)
se ! reprit la voisine en me regardant quand  Moumoutte  fut partie, lorsqu'elle est dans le  Pet-Z:p.133(.4)

mourant
semblable au type qui a fourni le jeune Turc  mourant  à Girodet dans son tableau de la Révo  Mar-X:p1039(24)
sé contre ses oppresseurs en voyant son fils  mourant  à l'expiration du terme assigné à sa   Cat-Y:p.319(.9)
    Bianchon et le chirurgien replacèrent le  mourant  à plat sur son grabat infect.     « I  PGo-3:p.282(21)
'offrir, comme la bague d'usage que lègue un  mourant  à son exécuteur testamentaire.  On m'  EuG-3:p1127(.8)
a mort pour l'an prochain.     — Le sanglier  mourant  a souvent tué le chasseur, dit Charle  Cat-Y:p.397(43)
quelque chose de grotesquement horrible.  Le  mourant  avait sans doute caché la contre-lett  Gob-2:p1007(19)
 au coin du feu.     — Qui, Jules ? » dit le  mourant  d'une voix cassée.     Auguste avait   Fer-5:p.882(.6)
pocritement.     — Pauvre Juanino, reprit le  mourant  d'une voix sourde, j'ai toujours été   Elx-Y:p.479(25)
 la nature elle-même conspirait à plonger le  mourant  dans une extase douloureuse.  En proi  PCh-X:p..67(43)
s à remplir auxquels les derniers voeux d'un  mourant  donnent un caractère sacré.  Au milie  Mes-2:p.397(38)
éché.     — Veux-tu m'écouter ! » s'écria le  mourant  dont la bouche grinça.     Don Juan s  Elx-Y:p.480(19)
u'il était difficile de questionner un homme  mourant  dont toute la contenance trahissait u  Cho-8:p.939(26)
ne honte d'arriver auprès du lit de son père  mourant  en gardant un bouquet de courtisane d  Elx-Y:p.479(.9)
femme, les mains sur ses hanches, regarda le  mourant  en laissant échapper quelques larmes.  Med-9:p.402(20)
ndu la plainte d'un mourant, et pour elle ce  mourant  était Charles : elle l'avait quitté s  EuG-3:p1120(.1)
adieu !     « Entendez-vous le cri du soldat  mourant  inconnu, la clameur de l'homme trompé  Ser-Y:p.840(.1)
que côte de la cheminée du salon où le foyer  mourant  jetait encore quelques étincelles.  M  Med-9:p.538(.9)
me cette malheureuse, ils ont ôté à mon père  mourant  la bonne opinion qu'il avait de moi.   eba-Z:p.731(24)
me évanoui dans le greffe.  Ainsi traîné, le  mourant  levait les yeux au ciel de manière à   SMC-6:p.713(28)
e l'on revient pas sur ses pieds.  Le soldat  mourant  ne peut pas te prendre Saint-Jean-d'A  Med-9:p.525(.3)
ouvai à moitié enfoncée dans les chairs.  Le  mourant  ne proféra pas la moindre plainte lor  Mes-2:p.398(.3)
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ue.  La comtesse alla se jeter au pied de ce  mourant  que les dernières émotions de la vie   Gob-2:p1005(43)
, qui fait resplendir de vie et de beauté le  mourant  quelques jours avant sa mort et lui i  Fer-5:p.845(13)
ar un mouvement traînant et maladif comme un  mourant  qui résiste à la mort et se laisse tr  Pat-Z:p.286(25)
 "  La malheureuse femme tomba évanouie.  Le  mourant  regagna son lit, s'y coucha, et perdi  Gob-2:p1006(23)
ut celui des dernières prières faites par un  mourant  sur le champ de bataille.  Elle pleur  PCh-X:p.188(17)
 doute la sainteté d'une promesse faite à un  mourant , à un père.  Te sens-tu capable de ga  Gob-2:p1004(25)
ne, pour aller porter l'extrême-onction à un  mourant , détermina le célèbre auteur tragique  Env-8:p.219(11)
 parlai des craintes qui agitèrent le pauvre  mourant , et lui dis comment et pourquoi il m'  Mes-2:p.406(24)
n cousin, crut avoir entendu la plainte d'un  mourant , et pour elle ce mourant était Charle  EuG-3:p1119(43)
 lugubrement jeté, comme un son du râle d'un  mourant , et qui accusait l'agonie du sentimen  PGo-3:p.246(.8)
z ! »     Joseph Bridau devint pâle comme un  mourant , et rassembla ses forces pour pouvoir  Rab-4:p.461(21)
ante, une candeur à irriter le désir chez un  mourant , et une beauté digne de toutes celles  Bet-7:p.406(10)
e en France, le pays des railleries.  À demi  mourant , il atteignit le Maine, où, par un ha  Lys-9:p1010(.3)
 Joséphine voulait l'implorer pour l'inconnu  mourant , il lui répondait, sans lui permettre  AÉF-3:p.729(13)
t réciter à son rival une ode de Sardanapale  mourant , le chef-d'oeuvre du moment.  En l'en  I.P-5:p.172(38)
nces vagues et la décrépitude d'un vieillard  mourant , le Roi, l'homme de pouvoir et d'acti  M.C-Y:p..55(23)
g vignoble.  Quand le médecin eut observé le  mourant , lui eut tâté le pouls, examiné la la  I.P-5:p.556(18)
n s'en allant.     — Mon enfant aimé, dit le  mourant , mes heures, mes minutes mêmes sont c  U.M-3:p.913(40)
en haut de la rue, et entendirent le râle du  mourant , quoique le Provençal tâchât d'étouff  Mar-X:p1087(.7)
en un grognement, continu comme le râle d'un  mourant , recommencèrent avec une violence ino  Cho-8:p1083(.1)
ain, semblable à un chirurgien près d'un ami  mourant , s'est pénétré d'une espèce de respec  Fir-2:p.141(26)
ôme, dans une pauvre mansarde.  Philippe est  mourant , si son frère et vous vous ne pouvez   Rab-4:p.351(19)
es plaintes éternelles, sur ces attitudes de  mourant , sur ces larmes de crocodile.  Et il   Pet-Z:p..98(13)
rtholoméo cherchât à tuer, par son regard de  mourant , un ennemi assis au pied de son lit.   Elx-Y:p.478(42)
 Collin en baragouinant le français, je suis  mourant , vous le voyez.  Dites, si vous le po  SMC-6:p.714(.7)
re de leur sang dans les veines.  Caprice de  mourant  !  Devenir une des huîtres de ce roch  PCh-X:p.281(27)
ui sont de fameux arbres.  — Le comte serait  mourant  ? dis-je.  — Possible, dit Gobseck.    Gob-2:p.997(37)
ticulier.     — Vous prétendez-vous toujours  mourant  ? dit Camusot.  Si vous aviez véritab  SMC-6:p.746(36)
un assassin invisible contre lequel lutte le  mourant ; dans l'agonie il reçoit les derniers  Pon-7:p.717(42)
empêcher Hector Merlin de venir voir son ami  mourant ; et il lui fit boire goutte à goutte   I.P-5:p.542(.5)
a porte, Jacques Collin reprit son masque de  mourant ; il y fut aidé par l'enivrante sensat  SMC-6:p.733(25)
 bois, dans la pâleur et l'affaissement d'un  mourant ; la meunière s'empressa de lui apport  I.P-5:p.555(14)
rien encore, il tourna vers le guide un oeil  mourant ; mais alors le Nubien le prit sur ses  DdL-5:p.946(10)
s temps », dit-il en lui jetant un regard de  mourant .     D'Arthez, Bianchon et Mlle des T  I.P-5:p.549(29)
 fut pas moins horrible à voir que l'oeil du  mourant .     « M'entendrait-il ? cria la comt  PGo-3:p.286(15)
es pour leur arracher le corps d'un officier  mourant .     — Comme disait le général Giroud  eba-Z:p.375(35)
e sera fait, dit Hulot en serrant la main du  mourant .     — Portez-les à l'hôpital voisin   Cho-8:p1210(35)
rien à vous donner que les bénédictions d'un  mourant .  Ah ! je voudrais au moins voir Delp  PGo-3:p.278(.9)
pour amener promptement des secours au poète  mourant .  Aussi, deux heures après le départ   I.P-5:p.556(10)
lement le successeur, il le lui avait montré  mourant .  Cet employé cabalait pour Marneffe.  Bet-7:p.295(.9)
aire avec la flasque insouciance de l'animal  mourant .  Cette fille ne savait rien dire aut  Mes-2:p.404(37)
oir si votre père doit vivre encore.  Il est  mourant .  J'irai vous porter l'arrêt, et j'ai  PGo-3:p.261(.5)
de carbonique, et entendit les plaintes d'un  mourant .  L'odeur du charbon et le râle prove  Bet-7:p.110(25)
enfin la face tout animale d'un vieux crétin  mourant .  Le crétin était la seule variété de  Med-9:p.401(33)
e code en entendant les plaintes de son mari  mourant .  Quels effroyables tableaux ne prése  Gob-2:p1002(35)
s soupirs, enfin toutes les balançoires d'un  mourant .  Restons sur ce terrain.  Mes papier  SMC-6:p.717(39)
ée comme dans les dernières convulsions d'un  mourant .  Semblable au convoi du mardi-gras,   PCh-X:p.207(28)
 ! dit-elle, ça m'a serré le coeur... il est  mourant ...     — Ou il le paraît, répliqua le  SMC-6:p.739(40)
»     L'énergie d'Hector imposa silence à la  mourante  Adeline.  Cette femme, si grande au   Bet-7:p.356(.5)
e retourna pour faire place à Véronique.  La  mourante  apparut soutenue par sa vieille mère  CdV-9:p.865(21)
belle comme un ange. »     Je revins chez la  mourante  au moment où le soleil se couchait e  Lys-9:p1205(38)
mais il est sûr qu'une personne autre que la  mourante  aurait pu s'y tromper.  Homme d'État  AÉF-3:p.709(40)
ie en son ancien état, me fit deviner que la  mourante  avait banni le repoussant appareil q  Lys-9:p1200(.9)
 pour y conserver, lui, sa liberté.  Bettina  mourante  avait donc inoculé l'amour à sa soeu  M.M-I:p.503(24)
s deux représentants de l'Église ?  Aussi la  mourante  avait-elle écouté la voix du prêtre.  Bet-7:p.431(39)
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lit de sa femme, et la regarda fixement.  La  mourante  avança un peu la main, prit celle de  AÉF-3:p.710(.4)
   — Hésiterais-tu, ma chère enfant ? dit la  mourante  avec effroi.     — Non, répondit-ell  RdA-X:p.753(.6)
ndit-elle, et vous accomplirez le voeu d'une  mourante  certaine de faire votre bonheur.      CdV-9:p.844(33)
édecin, les parents, s'élancent, prennent la  mourante  dans leurs bras, elle est recouchée,  Phy-Y:p.907(41)
  « Trop tard, mon bien-aimé ! » dit Paquita  mourante  dont les yeux pâles se tournèrent ve  FYO-5:p1106(28)
ilà !...     — Mon Dieu ! mon Dieu ! cria la  mourante  en joignant les mains et priant.      Rab-4:p.340(22)
i connues qu'à moi : Mme de Beauséant partie  mourante  en Normandie quelques jours avant mo  Lys-9:p1193(27)
es candélabres.     « Il est dit, s'écria la  mourante  en souriant, que ma mort sera ce qu'  CdV-9:p.857(13)
oeuvre.  Quand, après ce funèbre épisode, la  mourante  entendit commencer l'évangile de sai  CdV-9:p.870(24)
s malheureux et lui.  Ces deux femmes, l'une  mourante  et l'autre pleine de vigueur, se reg  Pie-4:p.137(.5)
elle s'entendit appeler dans la rue, sa mère  mourante  était conduite à r'hôpital; et, par   Mar-X:p1094(14)
araissaient sous le noir de la jupe, tant la  mourante  était rigoureusement ramassée sous e  SMC-6:p.450(36)
  « Mon fils », dit-elle.     L'accent de la  mourante  eut quelque chose de si solennel que  Gre-2:p.439(27)
L'indifférence de Balthazar pour cette femme  mourante  eût semblé criminelle à quelque étra  RdA-X:p.749(.5)
   « La lettre ! la lettre ! cria d'une voix  mourante  le vieillard, obéis-moi, voici la cl  U.M-3:p.914(35)
 sur les volets.  De peur que les yeux de la  mourante  ne fussent blessés par la lumière, l  Phy-Y:p.907(23)
figée autour du volcan.  On eût dit une mère  mourante  obligée de laisser ses enfants dans   RdA-X:p.668(.6)
 le présenter de face.  Il avait remplacé la  mourante  par le condamné : même pâleur, même   PGr-6:p1100(16)
a portière, qui avait vu Mlle Esther ramenée  mourante  par un jeune homme à deux heures du   SMC-6:p.448(27)
: « Sors !... sors ou je vis. »     Quand la  mourante  parut dans le salon, il se fit un cr  SMC-6:p.690(11)
mit un doigt sur ses lèvres.  À ce geste, la  mourante  pencha la tête, une faiblesse survin  Lys-9:p1210(18)
vement impressionné, que je crois voir cette  mourante  plus pâle que ses draps; ses yeux lu  AÉF-3:p.718(14)
e avait si bien réalisé les espérances de la  mourante  que Mme Claës jeta sur l'avenir de s  RdA-X:p.750(40)
oment où cet homme au désespoir regardait la  mourante  qui devenait violette, et me montra   Mus-4:p.692(32)
cette épouvantable soirée où sa mère pâle et  mourante  se prosterne à ses pieds, Jeanne peu  EnM-X:p.877(.8)
is un amour fidèle et désiré, qu'elle en fût  mourante  sur son lit dans sa cellule ?  Au mo  DdL-5:p.915(11)
 prendre la main par un geste convulsif.  La  mourante  tourna péniblement la tête, reconnut  Cho-8:p1210(22)
à cette femme dans un moment où on la disait  mourante , car elle était encore en deuil.  La  F30-2:p1200(.2)
     « Mon ami, dit Ève à Séchard d'une voix  mourante , cours chez MM. Cointet, ils auront   I.P-5:p.590(19)
 passé le duc et moi la nuit au chevet de la  mourante , dont la pulmonie, arrivée au dernie  AÉF-3:p.709(16)
 solennelle pression des mains glacées d'une  mourante , en sentant la caresse des tiennes e  Fer-5:p.842(43)
rguerite en baisant les yeux enflammés de la  mourante , et je ferai comme il vous plaît.     RdA-X:p.752(39)
artait pour Paris; il venait dire adieu à la  mourante , et la remercier de sa munificence.   CdV-9:p.861(41)
, elle était groupée autour du lit d'Adeline  mourante , et qui disait d'une voix faible : «  Bet-7:p.363(34)
éral et ses gens.  On releva la pauvre femme  mourante , et qui mourut en disant au général   Pay-9:p.341(.4)
sse le même phénomène.  Cette femme abattue,  mourante , et qui n'avait pas dormi, cette duc  SMC-6:p.878(32)
loir pour donner un dernier baiser à sa mère  mourante , il l'y faisait revivre, il lui parl  EnM-X:p.937(16)
ar le bras.     Le magistrat saisit sa femme  mourante , la porta jusqu'à sa voiture, et y m  DFa-2:p..73(41)
pui dans la famille Troisville.  Quand, déjà  mourante , Mme Blondet apprit le mariage de Ml  Cab-4:p1067(23)
e plus profond silence les aspirations de la  mourante , qui déjà s'étaient ralenties.  Puis  Gre-2:p.442(.9)
onseigneur ! répondit-il.     — On la disait  mourante , s'écria M. Grossetête, mais elle es  CdV-9:p.855(.4)
ures.  Sa tête, aussi lourde que celle d'une  mourante , s'inclina sur son sein; puis, quand  F30-2:p1063(.2)
 pâleur d'herbe flétrie, ses yeux de gazelle  mourante , sa pose mélancolique.  Esther se le  SMC-6:p.471(.2)
dans lequel était Pierrette, sa blancheur de  mourante , tout donnait d'immenses avantages a  Pie-4:p.150(.2)
    « Madame, voici les paroles de la pauvre  mourante  : " M. l'abbé Chapeloud m'a témoigné  CdT-4:p.240(.2)
d'ailleurs une circonstance heureuse pour la  mourante  : les pleurs de ses amis étouffèrent  CdV-9:p.864(18)
e, vit son fils, se précipita dans ses bras,  mourante  : « Oh ! mon enfant, mon enfant ! »   Req-X:p1118(35)
server la vie ?...  Écouterez-vous mieux une  mourante  ?... "  Un frisson de fièvre me pass  eba-Z:p.479(23)
puisque cela peut vous être agréable, dit la  mourante ; mais je ne saurais me lever.     —   EuG-3:p1169(39)
re femmes de se partager la succession de la  mourante .     Bientôt celle des trois sibylle  DFa-2:p..44(35)
qui pâlissaient.  « Marguerite ! » répéta la  mourante .     Cette dernière exclamation cont  RdA-X:p.756(27)
ercher un prêtre », répondit-elle d'une voix  mourante .     Louis réveilla la vieille Annet  Gre-2:p.441(35)
emporter, en attendant un nouvel ordre de la  mourante .     « Aimez-le bien, dit-elle à l'é  EnM-X:p.911(27)
eusement qu'elle eût prié, veillé près d'une  mourante .     « Dieu le veut », dit-elle à Ju  Mar-X:p1069(.5)
èze emmena Mme de La Chanterie pâle et quasi  mourante .     « Qu'avez-vous fait ?... dit à   Env-8:p.281(32)
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 ma fille ! s'écria la baronne d'une voix de  mourante .     — Ah ! je ne connais plus rien   Bet-7:p..67(33)
 de Claude.     — Théodore ?... dit une voix  mourante .     — Je la tuerai.     — Mon ami !  MCh-I:p..92(35)
glise justifiés par les aveux de cette femme  mourante .  Ainsi préparée, Véronique reçut le  CdV-9:p.870(15)
 immense château que la faible plainte de la  mourante .  Ainsi, les circonstances qui accom  EnM-X:p.910(19)
r toi, la misère pour tes enfants, reprit la  mourante .  Déjà l'on te nomme par dérision Cl  RdA-X:p.755(25)
sée à donner sous les yeux défaillants d'une  mourante .  Également purs, ils ne s'étaient d  RdA-X:p.763(33)
 sommeil et de loin, elle avait aperçu Juana  mourante .  Elle la servit, la veilla; puis, u  Mar-X:p1050(.3)
e pauvre ministre.  Je suis revenue de Paris  mourante .  En route, mille pensées m'ont assa  Mem-I:p.394(42)
s et les enfants entouraient le chevet de la  mourante .  En voyant entrer son mari, Joséphi  RdA-X:p.753(39)
ux prêtre administrait le viatique à la mère  mourante .  Le viatique ! mot sublime, idée pl  Gre-2:p.442(.1)
n deuil.  La marquise pâlit à l'aspect de la  mourante .  Malgré les horribles souffrances q  F30-2:p1200(.4)
ec sur l'humanité pour y réchauffer l'amitié  mourante .  Mettez les noms de Fritz et Wilhem  Pon-7:p.536(17)
 à l'oreille : « Il faut le tromper, je suis  mourante . »  Un froid glacial m'a enveloppée   Mem-I:p.399(18)
toute puissante main, qui a rendu des filles  mourantes  à leurs mères, des pères à leurs en  U.M-3:p.826(31)
 la tête et souffrent en silence, elles vont  mourantes  et résignées, pleurant et pardonnan  EuG-3:p1188(35)
comme une porcelaine, belle de la beauté des  mourantes , lui souriant de deux lèvres pâles,  I.P-5:p.545(17)
des cris que poussaient les assassins et les  mourants  au couvent des Carmes.  S'il a voulu  Epi-8:p.439(34)
ents de boulets, sans dire gare.  Enfin, les  mourants  avaient la chose de se relever pour   Med-9:p.530(.2)
ême miracle; qui adoucissait les agonies aux  mourants  chez lesquels la vie était impossibl  U.M-3:p.826(38)
aient été remarqués par Minoret que chez les  mourants  dans les instants où ils sont doués   U.M-3:p.831(.1)
ançais avec quinze cents soldats fatigués et  mourants  de faim !  Voilà pour la guerre.  Si  Cat-Y:p.169(.1)
 avant, soit en arrière, n'appartient qu'aux  mourants  dont la chair seulement est atteinte  Pon-7:p.696(.7)
 torches allumées.  Ces lueurs éclairent aux  mourants  le tableau de leurs fautes, de leurs  Pon-7:p.695(39)
acles en me conduisant parfois au chevet des  mourants  pour constater leurs dernières volon  AÉF-3:p.716(43)
part de ce monde, j'aurai eu, comme quelques  mourants  privilégiés, de religieuses, de sinc  PGo-3:p.267(36)
 pourquoi ?     — Marneffe a pris, comme les  mourants  qui chaussent tous un dernier désir,  Bet-7:p.212(42)
ur n'y pas rouler.  Mais, comme on sait, les  mourants  sont en proie à une hallucination qu  Pon-7:p.716(38)
ombre et profond sur les convives.     — Les  mourants  sont furieusement cruels, dit Émile   PCh-X:p.211(15)
'affection qui, dans les villes, donnent aux  mourants  une double agonie.  Cette femme avai  F30-2:p1105(.6)
nir ?  Maintenant, je te dois la vérité, les  mourants  voient loin ! où sera désormais le c  RdA-X:p.755(15)
aroles de sa mère, qui, semblable à quelques  mourants , avait projeté sur l'avenir un coup   EuG-3:p1189(.2)
it une dame, vous qui devez voir beaucoup de  mourants , avez-vous rencontré souvent des exe  eba-Z:p.488(41)
gures d'enfants contractées comme celles des  mourants , des femmes couvertes d'horribles pl  Mas-X:p.576(16)
u'elle devait n'atteindre, çà et là, que des  mourants , des malades, ou des morts peut-être  Adi-X:p.986(37)
ui.     « On prétend que c'est des gestes de  mourants , dit-elle.  Ah ! s'il mourait de cet  Lys-9:p1127(41)
en entendant les cris déchirants de ses fils  mourants , en reconnaissant la bassesse de cel  DFa-2:p..82(40)
ond.  Deux larmes se détachèrent de ses yeux  mourants , et soudain elle pressa le cadavre q  Ven-I:p1100(.6)
us deux voluptueusement entrelacés, les yeux  mourants , la tête lourde, ils tournoyèrent en  Cho-8:p1142(10)
d'un feu d'artifice.  Jonchés de morts et de  mourants , le boudoir et un petit salon offrai  PCh-X:p.117(14)
étuosité naïve de son âge.  Gazelle aux yeux  mourants , Madeleine accompagnait sa mère.  Je  Lys-9:p1150(35)
jamais plus retrouvé nulle part, ni chez les  mourants , ni chez les vivants, la pâleur de c  Cab-4:p.976(17)
ous succomberez, où vous finirez, épuisés et  mourants , par faire, à votre détriment peut-ê  I.P-5:p.710(.5)
vaux, après avoir écrasé, pétri une masse de  mourants , périrent écrasés, foulés aux pieds   Adi-X:p.998(33)
e fusil, on entendit, à travers les cris des  mourants , quelques Chouans tombant dans les e  Cho-8:p1048(33)
 où pour lui devait éclore une consolation.   Mourants , restez sur vos lits désertés.  Viei  PCh-X:p.267(.2)
 échappées à ceux qui, blessés grièvement ou  mourants , tombaient à terre.  Au sein du part  Cho-8:p.935(.3)
 mon ami, soyez indulgent aux faiblesses des  mourants , tranquillisez-moi.  Quand vous arri  Lys-9:p1209(36)
il invoqua soudain le ciel, ayant, comme les  mourants , une foi fervente en Dieu, en la vie  PCh-X:p.222(43)
é !  Adieu, mères assises auprès de vos fils  mourants  !  Adieu, saintes femmes blessées !   Ser-Y:p.840(.9)
 la protection.  En est-il ainsi de tous les  mourants  ? dépouillent-ils tous les déguiseme  Lys-9:p1202(11)
r un geste et par un regard comme en ont les  mourants .     — Je vous entends ! reprit-il.   CdV-9:p.754(43)
 ces faux espoirs avec lesquels on berce les  mourants .  Cependant, quand la crise leur par  DFa-2:p..44(18)
gneur allait, simple et pauvre, consoler les  mourants .  Enfin les jeunes filles recevaient  Cho-8:p1205(.8)
l'instinct qui arrache des cris inutiles aux  mourants .  J'ai eu besoin de tout mon courage  L.L-Y:p.661(11)
est dur à sentir, il rend parfois la vie aux  mourants .  Le faubourg Saint-Germain peut se   DdL-5:p.932(39)
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ce de sourire qui se fixe sur les lèvres des  mourants .  Ses mains, blanches comme celles d  EnM-X:p.904(30)
pçons qui ne naissent que sous le chevet des  mourants .  « Écoute, mon fils, reprit-il d'un  Elx-Y:p.480(.2)
ute-moi, mon bon Schmucke, il faut obéir aux  mourants ...     — J'égoude !     — On communi  Pon-7:p.704(19)

mourir
-> ivre mort

re de la Loire, l'Océan à l'Océans !  Que je  meure  à l'hôpital, mais que je réussisse !     eba-Z:p.784(11)
nti que dans un coeur jeune et pur ! qu'il y  meure  comme une prière va se perdre dans le s  L.L-Y:p.662(19)
e que rien ne trahisse ma trahison, et qu'il  meure  convaincu de ma fidélité.  Je ne vous d  Cho-8:p1066(36)
e cour d'assises.  Il semble que personne ne  meure  de chagrin, ni de désespoir, ni d'amour  Lys-9:p1194(.5)
el, et je ne réponds pas que plus tard il ne  meure  de désespoir.  O figures féminines, fin  Mas-X:p.614(.5)
 quant à mourir, son bon plaisir est qu'elle  meure  de vieillesse.  Cette femme se met à fo  eba-Z:p.726(25)
es ce secret à personne; que la pauvre fille  meure  en paix.  Ma fille aura un trousseau de  Bet-7:p.173(25)
 s'écria tout attendrie : « Oh ! oui, que je  meure  la première !  Je ne te survivrais pas,  Ven-I:p1074(37)
us ai vu, Calyste, dit Camille.  Que Béatrix  meure  ou soit sauvée, ceci ne doit être jamai  Béa-2:p.812(.5)
 non celui de la terre.  Que cette sainte ne  meure  pas dans une heure de doute, en laissan  Lys-9:p1199(35)
e vous moquez-vous pas de moi ?     — Que je  meure  sans confession, me dit-il avec violenc  FaC-6:p1026(13)
tes désespérés et fous.     « Que votre père  meure  sans jamais rien savoir, jeune homme !   Cab-4:p1044(27)
 tout ce que je demande à Dieu, c'est que je  meure  sans lui avoir vu déshonorer mon nom !   Rab-4:p.295(.7)
it être l'Italie !  Est-il possible que l'on  meure  sous les caresses de cette brise, en [.  eba-Z:p.694(.1)
aise, un pareil homme devienne un brigand et  meure  sur un échafaud.  Mais voyez, capitaine  Med-9:p.497(.8)
and il n'est pas aimé, s'il faut qu'un homme  meure ,     Bientôt je dois mourir.     Plaign  Mus-4:p.678(24)
isse de la plus parfaite santé.  Que le mari  meure , il y a des provinciales ou des entêtée  Béa-2:p.825(.7)
urs, ces impostures.  Est-il possible que je  meure , moi qui n'ai pas vécu ? moi qui ne sui  Lys-9:p1203(.3)
gnies sont bons.  Que mon oncle des Racquets  meure , pauvre bonhomme ! je vends mon étude e  RdA-X:p.808(27)
je vois en lui l'ennemi de mon repos.  Qu'il  meure , qu'il vive, tout m'est parfaitement in  PGo-3:p.280(17)
doublée...  Ainsi, supposez que ce magistrat  meure , voilà douze mille francs bien aventuré  Env-8:p.381(26)
ai.     — Ha ! ben, tu l'aimes trop, qu'elle  meure  ! dit Marche-à-terre.     — Si nous som  Cho-8:p1057(.7)
 auzi ! gand ? gand ? ké cé soid afant qu'il  meure  ! reprit-il.     — Elle viendra vous re  FdÈ-2:p.365(43)
e rayonnant : il croyait mourir.     « Qu'il  meure  ! s'écria le cardinal en répétant le de  Cat-Y:p.295(32)
la reine.     « Allez ! qu'il avoue ou qu'il  meure  ! » s'écria-t-elle en s'adressant à M.   Cat-Y:p.295(20)
u'on lui soit fidèle.     — Jusqu'à ce qu'il  meure  ?... dit Atala d'un air fin, je n'en au  Bet-7:p.443(.1)
ntendre sans crime.  Dieu ne veut pas que je  meure ; il vous envoie à moi comme il dispense  Lys-9:p1112(17)
emander de quelle manière il ordonne qu'elle  meure .  Bouju fait un saut de carpe dans son   eba-Z:p.726(22)
s qui n'ont jamais été tentées et celles qui  meurent  à leurs premières couches, en supposa  Phy-Y:p.942(42)
 Raphaël, ils font comme le bel insecte, ils  meurent  auprès de la Fornarina.  Lucien en ét  SMC-6:p.475(40)
 père ! » ce n'était rien à dire.  Les pères  meurent  avant les enfants.  Mais : « Vous ête  EuG-3:p1092(26)
 ou paresseux, ou insouciants de gloire, ils  meurent  ayant eu de cette science ce qu'il le  Pat-Z:p.278(.8)
ographique.  Aujourd'hui, ces hardis coquins  meurent  brillamment attelés au vice et sous l  Mar-X:p1082(28)
jourd’hui que les livres naissent, vivent et  meurent  comme ces insectes de l’Hypanis, dont  I.P-5:p.116(30)
mme des enfants, croissent comme des hommes,  meurent  comme des vieillards, vivent en s'ass  Ser-Y:p.825(.1)
s née dans le Lancashire, pays où les femmes  meurent  d'amour.  Te connaître et te céder !   Lys-9:p1175(12)
 un soupir semblable à celui des soldats qui  meurent  d'une vive blessure sur le champ de b  SMC-6:p.660(33)
, m'ont fait songer à celles qui naissent et  meurent  dans vos bois sans avoir été vues, et  CdV-9:p.670(39)
nçait splenne) particulier aux employés, ils  meurent  de leurs circulaires rentrées, ils on  P.B-8:p..29(16)
 dans l'ordre moral, les ouvrages faits hier  meurent  demain; dans l'ordre physique, le sei  Phy-Y:p.981(14)
eu dans le port de Rochefort, où les forçats  meurent  dru, et où l'on espérait voir finir c  SMC-6:p.815(.8)
sa canne.  Les distinctions s'avilissent, ou  meurent  en devenant communes; mais il existe   Pat-Z:p.226(10)
.  Les poètes ne se révoltent pas, eux ! ils  meurent  en silence.  Élevez donc un autel au   PLM-Y:p.509(25)
ts les plus richement partagés sont ceux qui  meurent  ensemble au milieu de leur jeunesse e  L.L-Y:p.668(10)
analysés, ne sont que des renseignements qui  meurent  entre les murailles du palais; la jus  SMC-6:p.726(27)
oués au travail, et qui naissent, labourent,  meurent  ignorés du monde qu'ils ont nourri.    DFa-2:p..20(24)
, l'envie de paraître.  Ces sentiments-là ne  meurent  jamais.     — Hélas ! je le vois bien  CéB-6:p..52(17)
 roulent dans les abîmes du vice, les autres  meurent  jeunes et ignorés pour s'être escompt  FYO-5:p1049(29)
ant de gastrites, de maladies innommées dont  meurent  les jeunes femmes.     « Elles sont t  Pet-Z:p..91(.7)
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t, où s'enterrent les plus beaux talents, où  meurent  les plus incorruptibles probités, où   Cab-4:p1020(41)
hés manquent de terre végétale et d'eau, ils  meurent  les premiers !...     — Il en est que  CdV-9:p.758(18)
mourut, dit-on, dans l'impénitence finale où  meurent  malheureusement beaucoup de beaux gén  MdA-3:p.387(13)
rait réussir dans la vie, mais qui vivent et  meurent  malheureuses, tourmentées par un mauv  FdÈ-2:p.284(19)
enantes, admirables; tandis que les gens qui  meurent  par des maladies pour ainsi dire inte  Pon-7:p.696(15)
 s'y accomplir, car les chefs de division ne  meurent  pas tous les jours, et il n'y a pas d  Emp-7:p.990(30)
vée, en tant que cabinet; car les peuples ne  meurent  pas, ils sont esclaves ou libres, voi  Dep-8:p.810(33)
 tous les gens assassinés dans les cartes ne  meurent  pas.     — Mais c'est-y possible, mam  Pon-7:p.592(16)
 de mon récit, car les idées souffrent et ne  meurent  pas.  Quand elles sont trop gehennées  eba-Z:p.778(.5)
t modestes fleurs, écloses dans les vallées,  meurent  peut-être, se dit-il, quand elles son  MCh-I:p..93(43)
rpateur, Hugues Capet, cet autre usurpateur,  meurent  pleins de jours, sans avoir eu plus d  AvP-I:p..15(25)
rie !  La patrie rend-elle la vie à ceux qui  meurent  pour elle, les venge-t-elle seulement  Cho-8:p1066(.7)
a recherche de leurs idéales maîtresses, ils  meurent  presque toujours comme de beaux insec  SMC-6:p.475(34)
Les enfants qui n'honorent pas leurs parents  meurent  promptement, s'écria son père parvenu  Ven-I:p1074(27)
nent un manège, qui bâillent horriblement et  meurent  promptement; Rabourdin avait donc pro  Emp-7:p.989(41)
utteraient avec les génies des temps passés,  meurent  quand ils ne rencontrent pas les hasa  Emp-7:p.883(41)
assion, la cherchent avec ardeur, et souvent  meurent  sans avoir pu jouir de tous ses tréso  F30-2:p1134(20)
iers mots de tous les grands hommes qui nous  meurent  sans rien dire !     — Va ton train,   MNu-6:p.364(14)
é.  Les Instinctifs naissent, travaillent et  meurent  sans s'élever au second degré de l'in  L.L-Y:p.687(15)
obespierre, tous ces Harpagons de domination  meurent  sans un sou.  L'inventaire fait au lo  Cat-Y:p.341(.5)
lantes habituées à l'air d'une serre, et qui  meurent  si on les en sort. Accoutumées à la v  Epi-8:p.440(42)
e reculent pas devant un coup de poignard et  meurent  sous l'épée de Damoclès : tantôt une   Lys-9:p1028(40)
à qui nous nous attaquerions...  Ces gens-là  meurent  souvent par ordre...     — Je me nomm  SMC-6:p.682(31)
des cryptogames qui poussent, fleurissent ou  meurent  sur, dans ou sous les murs plâtreux d  CéB-6:p.105(35)
en famille.  Le fou reste dans sa loge.  Ils  meurent  tous deux.  Dieu seul sait, qui du fo  Pat-Z:p.265(39)
out la résignation.  Les gens de la campagne  meurent  tous philosophiquement, ils souffrent  Med-9:p.492(32)
fournir le combustible de la pensée, ceux-là  meurent  tout entiers.  Chez eux, l'esprit et   Pon-7:p.696(19)
  On les tue vivants, tandis que les malades  meurent  tués. Puis, chez certains hommes, l'â  eba-Z:p.489(.4)
ôté des mille industries qui naissent et qui  meurent , après les débats des Chambres : vous  Cab-4:p.964(19)
uittent, changent étrangement : quelques-uns  meurent , beaucoup s'adonnent à la pêche, occu  P.B-8:p..29(.4)
t glacée, l'imagination s'éteint, les désirs  meurent , et ma forme humaine subsiste seule.   L.L-Y:p.666(34)
t de deux êtres dignes d'aller à lui, qu'ils  meurent , je les pleurerai, je prierai pour eu  Bet-7:p.329(32)
 la santé, les Guise triomphent, les princes  meurent , la maison de Bourbon sera finie, nou  Cat-Y:p.316(42)
s.     — Je passe ma vie à voir des gens qui  meurent , non pas de leurs maladies, mais de c  Pon-7:p.570(33)
t celle qui était menacée, que les paroles y  meurent , on ne s'aperçoit de ce qui s'y passe  Pay-9:p.325(25)
bunal suprême, et toutes les contestations y  meurent , surtout depuis la loi qui a rendu le  P.B-8:p.126(24)
ur le saluer.     — Est-ce que les du Guénic  meurent  ! » dit un paludier.     En ce moment  Béa-2:p.804(16)
, si ce n'est en mourant autrement qu'ils ne  meurent  ?  Des femmes sans naissance peuvent   Lys-9:p1147(32)
té récompensée par eux.     — Veux-tu qu'ils  meurent  ? dit Herrera qui avait une larme dan  SMC-6:p.478(32)
e nature humaine purifiée.  Aussi les hommes  meurent -ils dans le désespoir, tandis que l'E  Ser-Y:p.778(21)
les sans dot, elles deviennent folles, elles  meurent ; pour elles aucune pitié !  La beauté  F30-2:p1119(30)
s le danger, elles s'agenouillent, prient et  meurent .  Quelle est de ces deux femmes celle  Lys-9:p1173(42)
nt qu'ils peuvent, et quand il disparaît ils  meurent ...     — Ou ils s'envolent, dis-je en  Lys-9:p1177(16)
'apaiser une douleur qui l'effrayait, ed che  meirs  ne teffant rienne à berzonne », car ce   M.M-I:p.486(.7)
endant sa sublime campagne de France.  « Che  meirs  tans le godon !... avait dit à sa fille  M.M-I:p.486(.5)
our rien ses pastilles...     — Chorche, che  meirs  te tesesboir...  Chai vroit...  Chai de  SMC-6:p.556(.8)
coeur, l'esprit et la beauté rivalisent.  Je  meurs  adorée, que puis-je vouloir de plus ?..  Mem-I:p.401(16)
point; mais que veux-tu ? je les crains.  Je  meurs  aimée, voilà ma consolation.  J'ai su q  Fer-5:p.885(38)
isamment offerte à vos coups, aujourd'hui je  meurs  atteinte par vous d'une dernière blessu  Lys-9:p1214(32)
ogistes sont à l'agriculture.     « Et si je  meurs  avant d'être riche ? demanda mélancoliq  Bet-7:p.108(42)
ebout.  Quant à moi, je ne me plains pas, je  meurs  comme je l'ai souhaité souvent : à tren  Mem-I:p.400(26)
uis cinq ans...     — Adolphe, mon ami, j'en  meurs  d'envie !  Oh ! lie-nous toutes les deu  Pet-Z:p..95(15)
ndresse émue lui donna de l'esprit.     « Tu  meurs  d'envie d'aller aux Touches la voir » d  Béa-2:p.767(.7)
pire par le front, je vois par la pensée, je  meurs  d'impatience et de désirs.  Personne ic  Ser-Y:p.746(16)
u entre MM. Desplein, Bianchon et moi que je  meurs  d'un ramollissement de je ne sais quel   Hon-2:p.594(12)
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 table en disant à sa femme : " Sers-moi, je  meurs  de faim. "     — Vous le savez aussi bi  Ten-8:p.631(42)
ne veux pas de Foedora, c'est ma maladie, je  meurs  de Foedora !  Je veux oublier Foedora.   PCh-X:p.203(37)
à son mari : « Donnez-moi un équipage, ou je  meurs  de la poitrine. »  Pour les négociants,  Elx-Y:p.486(17)
Tout fut sans pitié.  Eh bien, je meurs.  Je  meurs  en déployant un courage inouï.  Jamais   Hon-2:p.593(26)
en laissant tomber quelques larmes.     « Tu  meurs  et je t'ai tuée, s'écria-t-il.  Que dit  RdA-X:p.754(17)
ans ma vie, vous aurez eu raison; mais si je  meurs  fidèle à mon amour, vous concevrez quel  Aba-2:p.488(.6)
ence de toute la famille assemblée.     « Je  meurs  fidèle au roi et à la religion.  Mon Di  Béa-2:p.837(30)
en mourant.  Jules, je suis encore aimée, je  meurs  heureuse.  Les médecins expliquent ma m  Fer-5:p.883(21)
s femmes !  Je donne ma démission au Roi, je  meurs  ici, pardonné.     — Non, aimez-la, cet  Lys-9:p1157(20)
aître, dit-il, vous êtes grand !     — Je me  meurs  malheureusement, cher Théodore.  Si je   Cat-Y:p.347(29)
a vieille fille, je suis comme le lièvre, je  meurs  où je m'attache. »     Le vicomte prit   V.F-4:p.901(17)
ue respectueusement la marquise, et si je ne  meurs  pas, que deviendrai-je donc ?     — Mad  F30-2:p1112(37)
, vous a serré, vous a dit : « Oh ! cher, ne  meurs  pas, toi ! »     Paris, janvier 1832.    Mes-2:p.407(36)
s répandues au théâtre par les actrices.  Je  meurs  pour la Société, pour la Famille, pour   Hon-2:p.593(10)
vait encore être écoutée par la morte.     «  Meurs  sans confession ! lui disait-elle, va e  FYO-5:p1107(28)
La mort ou mes filles !  Ah ! c'est fini, je  meurs  sans elles !  Elles !  Nasie, Fifine, a  PGo-3:p.278(36)
 reprit Herrera. Suppose-toi poitrinaire, et  meurs  sans nous ennuyer de tes élégies.  Mais  SMC-6:p.569(23)
perie, mon amour, lui dit la Sicilienne.  Je  meurs  si je ne t'emmène ! »     Et la gondole  Mas-X:p.586(18)
Ce moricaud est venu un an trop tôt ! car je  meurs  si je ne te venge d'Hortense !...     —  Bet-7:p.220(41)
Restaud.                   — Mes enfants, je  meurs  si vous continuez », cria le vieillard   PGo-3:p.252(13)
, s'écria Philippe en reprenant ses sens, je  meurs  tous les jours, a tous les instants !    Adi-X:p1009(39)
e deviendrai lieutenant de vaisseau.  Enfin,  meurs  tranquille, ma mère, va : je reviendrai  Gre-2:p.441(18)
e donneras-tu dix ans de vie encore !  Si je  meurs  trop tôt, la cause de la vraie religion  Cat-Y:p.348(30)
e secret qui ne te fût pas dit, alors que je  meurs  victime d'une discrétion nécessaire.     Fer-5:p.883(25)
at de Mlle Lorrain qui est visible.     — Je  meurs  », dit Pierrette.     Desfondrilles app  Pie-4:p.134(11)
re, j'aurai les rentes, se disait-il.  Si je  meurs , au moins cette inscription ne sera pas  Rab-4:p.491(33)
e pied brutal.     « Tu m'as dit de te tuer,  meurs , bête venimeuse ! » s'écria-t-il.     P  Mas-X:p.563(.8)
on ennemi avant de le scalper.     « Ah ! je  meurs , dit Pierrette en tombant sur ses genou  Pie-4:p.138(.3)
.  Soyez l'arbitre de ma destinée, et, si je  meurs , dites à Lucien que je suis morte pour   SMC-6:p.480(.5)
, va faire la cour à ma mère, dis-lui que je  meurs , et que tu ne me regrettes pas parce qu  Cat-Y:p.391(42)
chait à s'étrangler avec son châle.  « Si je  meurs , il vivra ! » disait-elle en tâchant va  PCh-X:p.292(11)
aisit la main de Francine, et lui dit : « Je  meurs , ils me l'ont tué. »     Le pas pesant   Cho-8:p1190(24)
raient pour Dieu.  Je ne sais pas de quoi je  meurs , je le cherche avec bonne foi, car je n  Hon-2:p.593(12)
 viendront pas rafraîchir mon agonie, car je  meurs , je le sens.  Mais elles ne savent donc  PGo-3:p.276(.1)
à la porte.  Ah ! vous le saurez, car, si je  meurs , je sortirai de mon tombeau pour vous v  SMC-6:p.676(38)
asseyant, vous m'avez fendu le coeur.  Je me  meurs , mes enfants !  Le crâne me cuit intéri  PGo-3:p.250(27)
 tu lui as donné, tu me dois tout le tien !   Meurs , meurs, souffre mille morts, j'ai été t  FYO-5:p1107(31)
z de me transformer, j'y consens; mais si je  meurs , mon ami, ne maudissez pas ma mémoire,   Hon-2:p.592(15)
emblait broyer sa proie par avance.     « Je  meurs , mon Séraphîtüs, n'ayant aimé que toi »  Ser-Y:p.737(40)
Je les connais.  Cette bonne Delphine, si je  meurs , quel chagrin je lui causerai !  Nasie   PGo-3:p.271(33)
e de ce ménage.     « " Monsieur Maurice, je  meurs , quoique mère, et peut-être parce que j  Hon-2:p.593(.6)
 as donné, tu me dois tout le tien !  Meurs,  meurs , souffre mille morts, j'ai été trop bon  FYO-5:p1107(31)
 sien m'aura fait descendre la garde.  Si je  meurs , vous serez la maîtresse chez mon pauvr  Rab-4:p.499(.6)
sera le mien.     — Le nôtre n'est-il pas CY  MEURS  !  Ainsi pas de quartier ! reprit l'aîn  Ten-8:p.615(39)
avec mon âme, et voilà peut-être pourquoi je  meurs  !  J'enferme le chagrin avec tant de so  Hon-2:p.594(.6)
hement sculptées avec leur belle devise : Si  meurs  !  La mère, vêtue en paysanne, avait mi  Ten-8:p.506(10)
 soeurs qui te ressemblent ?  Non.  Eh bien,  meurs  !  Mais non, tu vivras.  Te laisser la   Sar-6:p1074(12)
jamais pu les effacer de mon souvenir : j'en  meurs  !  Oui, chaque fois que je vous ai vu d  Lys-9:p1216(.8)
as nous écouter.     — Ah ! ma chère ! je me  meurs  !  Voyons, Diane, qu'as-tu fait ?... s'  SMC-6:p.742(15)
 fût permis de dire : " J'aime ! " ou : " Je  meurs  ! "  Était-ce du dévouement après tout   PCh-X:p.161(.1)
 pauvre Pierrette criait : " Au secours ! je  meurs  ! " à fendre le coeur à un bourreau.     Pie-4:p.141(39)
ez cuit pour être mangé.     « Je meurs ! je  meurs  ! cria la victime... et vous n'aurez pa  Cho-8:p1083(.8)
rôt est assez cuit pour être mangé.     « Je  meurs  ! je meurs ! cria la victime... et vous  Cho-8:p1083(.8)
dron.  Leur dernier mot fut : « Laurence, cy  meurs  ! »     L'aîné des d'Hauteserre mourut   Ten-8:p.683(39)
aveugle pendant un moment.  Elle cria : « Je  meurs  ! »     Quand, à ce terrible cri de mèr  Béa-2:p.875(24)
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main, mais elle retomba sans force.  « Je me  meurs  ! » dit-elle d'une voix entrecoupée par  RdA-X:p.699(.9)
ouleur ! »  Mais à cette demande brutale : «  Meurs  ! » faite à un garçon qui se trouvait e  Cat-Y:p.367(40)
le, et m'a dit : " Paie la dîme du diable ou  meurs  !... "  Et je ne les roulerais pas !...  P.B-8:p.151(26)
e sentir mourir, et ne pas pouvoir dire : Je  meurs  !... » s'écria Mlle de Verneuil qui ne   Cho-8:p1206(30)
ée au don de vérité,     Et je souffre et je  meurs  : la science est mortelle.     Je n'ai   I.P-5:p.339(10)
 religion, tout a préparé la maladie dont je  meurs .  Ce coup terrible a déterminé des cris  Lys-9:p1218(22)
jalouse, mais jalouse à mourir ? eh bien, je  meurs .  Consolez-vous cependant : nous avons   Lys-9:p1215(.8)
oi !... '  Tout fut sans pitié.  Eh bien, je  meurs .  Je meurs en déployant un courage inou  Hon-2:p.593(25)
aordinaire, écoute-moi bien.  Je sens que je  meurs .  Ma mort est naturelle, je souffrais t  Ven-I:p1099(42)
les femmes devant moi; si je les appelle, je  meurs .  Toujours la mort !  Tu dois être une   PCh-X:p.220(41)
de.  Mais va-t'en donc.  Si tu restes là, je  meurs .  Veux-tu me voir mourir ?     — Mourir  PCh-X:p.291(13)
s la rosée.  Gaston me croit enrhumée, et je  meurs .  — Envoie-le donc à Paris, je vais che  Mem-I:p.400(.3)
 coucher, dit la mère d'une voix faible.  Je  meurs . »     Aussitôt Nanon donna le bras à s  EuG-3:p1154(13)
 s'humilier devant son père, mon Luigi ou je  meurs . »     L'irritation violente qui la suf  Ven-I:p1084(22)
 dirai de plus.  Toi seule sauras de quoi je  meurs ...  Je suis trahie, au bout de la trois  Béa-2:p.876(24)
p de massue appliqué sur son crâne.     — Je  meurs ... ah ! les gredins ! » fut son dernier  SMC-6:p.679(35)
êtes des brigands... des voleurs...  Ah ! je  meurs ... il y a là dix mille francs.     — Je  Cho-8:p1083(31)
..  Hélas ! ce n'est pas ambition, car je me  meurs ... mais il faut détruire tout de Luther  Cat-Y:p.349(42)
u comme une chiffe.     — Qu'imborte où l'on  meird , dit Schmucke en sortant.  Ces hommes o  Pon-7:p.749(26)
ède, eine ame si pelle, que si le bère Zibod  meurd  nus fifrons ensemble !... » dit le rusé  Pon-7:p.706(12)
ans d'un repos maladif.  Seulement l'ouvrier  meurt  à l'hôpital, quand son dernier terme de  FYO-5:p1045(24)
 les grands seigneurs, il y met la hache; il  meurt  à la fleur de son pouvoir, usé par ce d  SMC-6:p.474(11)
peut l'être le sort de la fleur inconnue qui  meurt  au fond d'une forêt vierge sans que per  L.L-Y:p.652(.9)
, tout, même les tentatives du gouvernement,  meurt  au sein de l'immobilité d'une populatio  Cho-8:p.918(33)
glaçait le coeur.  Aussi, comme un Lapon qui  meurt  au-delà de ses neiges, se fit-il une dé  EnM-X:p.901(23)
 doit être, car il aime sa femme...     — Il  meurt  aussi, répliqua la comtesse Steinbock.   Bet-7:p.430(34)
choses, mais sur des événements mesquins, et  meurt  avec la journée.     — Aussi l'esprit d  AÉF-3:p.698(20)
 pas me le dire, pensa le vieillard; elle se  meurt  comme une fleur frappée par un rayon de  Ser-Y:p.748(22)
âtre, et retomba dans sa mélancolie.  « Elle  meurt  d'amour pour Lucien », se dit Herrera q  SMC-6:p.470(34)
lque chose comme : " Monsieur de Nucingen se  meurt  d'amour pour une inconnue, il a déjà dé  SMC-6:p.560(11)
e Vincennes, et il faut la lui trouver ou il  meurt  d'amour...  L'on a fait une consultatio  SMC-6:p.539(39)
ination vive, enfermée dans une tourelle, se  meurt  d'envie de courir dans le parc où ses y  M.M-I:p.545(.8)
ir câlin vers le vieux prêtre.  « M. le curé  meurt  d'envie de faire sa petite partie », di  Mus-4:p.647(10)
érizy donne un concert lundi prochain, et se  meurt  d'envie de t'avoir.  Il suffit que depu  F30-2:p1078(43)
 vous êtes aussi beau que spirituel, elle se  meurt  d'envie de vous voir. »     Lucien ne p  I.P-5:p.481(.3)
it-il.  Elle meurt d'une affreuse mort, elle  meurt  d'inanition.  Quand elle me fit appeler  Lys-9:p1192(13)
admirable, conte que M. le président de Lyon  meurt  d'un renversement de boyaux, pour tout   eba-Z:p.780(43)
ns tous à Waterloo.  Pour lors, là, la garde  meurt  d'un seul coup.  Napoléon au désespoir   Med-9:p.536(.7)
s la trouviez vivante, me répondit-il.  Elle  meurt  d'une affreuse mort, elle meurt d'inani  Lys-9:p1192(13)
absolument semblable à celle de mon père qui  meurt  d'une phtisie.  J'ai reconnu dans le br  PCh-X:p.255(36)
 de ces choses-là, quand mon pauvre homme se  meurt  dans de pareils états...     — Ah ! c'e  Pon-7:p.712(39)
és, le cherchent et lui disent que Madame se  meurt  dans des convulsions horribles, Madame   eba-Z:p.727(35)
rler de moi, ma petite.  Quiconque me trahit  meurt  dans l'année ! quiconque m'est fidèle n  SMC-6:p.906(19)
te.  Ces gens-là, ça vit dans l'ordure et ça  meurt  dans l'or.  Leur maison était élevée su  Med-9:p.578(33)
t-ils dans le désespoir, tandis que l'Esprit  meurt  dans le ravissement.  Ainsi le NATUREL,  Ser-Y:p.778(22)
mme meurt en lui cachant son désespoir, elle  meurt  dans le triomphe de celui chez qui l'am  Gam-X:p.488(31)
ie vous dire de vous presser, Mme Graslin se  meurt  dans une agitation étrangère aux douleu  CdV-9:p.862(23)
ésence du Mauvais Esprit, que le châtaignier  meurt  dans une terre grasse, un musicien de g  U.M-3:p.871(20)
..  Et après?... se demanda-t-il si ma fille  meurt  de chagrin ! »  Il regarda machinalemen  M.M-I:p.597(11)
 chères, ajouta le vieillard.  Sa grand-mère  meurt  de chagrin, et je la suivrai peut-être   Fer-5:p.882(31)
amères qui se pressaient dans mon âme.  Elle  meurt  de chagrin, et ses enfants vont bien !   Lys-9:p1193(.9)
it-il ?     — Vous savez, ma fille Sabine se  meurt  de chagrin, M. du Guénic la laisse pour  Béa-2:p.891(31)
te femme ! elle est bien souffrante, elle se  meurt  de chagrin, nous a dit Lebas.     — Voi  CéB-6:p.165(12)
hine de Nucingen, femme d'un homme d'argent,  meurt  de chagrin; la jalousie la dévore, elle  PGo-3:p.116(25)
ais, chose étrange et digne de remarque ! on  meurt  de deux façons différentes.  Cette poés  Pon-7:p.696(.4)
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pas de ton cheval, mais de ton enfant qui se  meurt  de faim : voilà sept heures qu'il n'a r  Pet-Z:p..39(43)
 dit-il d'une voix lente et faible, ma femme  meurt  de faim, et ne m'adresse pas une plaint  Ven-I:p1098(37)
ébarrassé de nous.  Enfin, Adolphe, ton fils  meurt  de faim, il est tout pâle !...     — Ce  Pet-Z:p..40(18)
 sûr.  Quand la commande s'arrête, l'ouvrier  meurt  de faim, il gagne à peine de quoi vivre  MNu-6:p.375(26)
 chère madame Cibot, répondit le docteur, il  meurt  de la maladie des portiers... son étiol  Pon-7:p.690(18)
e cent louis pour leur déplacement.     « On  meurt  de quelque chose, mais l'amour, ce n'es  Béa-2:p.835(40)
d.  Ne vous y trompez pas !  Mme de Mortsauf  meurt  de quelque peine inconnue.     — Inconn  Lys-9:p1192(29)
ent les bornes...     — Ma pauvre Camille se  meurt  de sommeil, dit la vicomtesse en interr  Gob-2:p.996(42)
oué ?  La femme qui a soutenu le grand homme  meurt  en lui cachant son désespoir, elle meur  Gam-X:p.488(30)
d glissant dans le coeur de sa maîtresse qui  meurt  en lui souriant, car elle le sauve ! el  Mas-X:p.575(24)
me sublime à la manière du soldat ignoré qui  meurt  en sauvant Napoléon par un qui vive, de  Fer-5:p.863(42)
nd on ne peut plus aimer...     — Et où l'on  meurt  ensemble ! dit Paquita.  Mais ne parton  FYO-5:p1102(16)
'aide à vivre.  Tu ne sais pas, Louisa ?  Il  meurt  et demande à me dire adieu, il sait que  F30-2:p1097(23)
 l'abbé de Solis indigné, que votre femme se  meurt  et que vous l'avez tuée. »     Sans att  RdA-X:p.754(10)
?  Et cette Nature cherche, combine, refait,  meurt  et renaît; elle s'agite encore plus qua  Ser-Y:p.812(28)
uvant suffire à tant d'adresse individuelle,  meurt  étique.     On ne sait pas combien de s  Env-8:p.328(25)
vous éviter des remords.  Notre chère malade  meurt  exactement de faim et de soif.  Depuis   Lys-9:p1199(22)
t mourir pour les lois de son pays, comme on  meurt  ici pour sa gloire, ajouta-t-il en la r  Ten-8:p.682(.4)
is elle ne se laissera pas faire, et si elle  meurt  je mourrai.     — Ha ! ben, tu l'aimes   Cho-8:p1057(.5)
cine, ou il est une exception, un Bichat qui  meurt  jeune.  Si, grand négociant, il reste q  FYO-5:p1048(32)
trait des deux fortunes, si la future épouse  meurt  la première en laissant un ou plusieurs  CdM-3:p.596(28)
 arrive à la place d'expéditionnaire, et qui  meurt  le laissant près du bâton de maréchal,   Emp-7:p.947(30)
ssi douce qu'elle était forte !  Tout à coup  meurt  le président, Chaverny ne lui succède p  EnM-X:p.876(35)
our sa famille, qui ne meurt pas plus que ne  meurt  le royaume.  Chaque animal a son instin  Mem-I:p.243(20)
elque chose à redresser dans la maladie dont  meurt  l’héroïne; quelques figures voulaient e  Pie-4:p..27(16)
r à Dieu de te laisser encore à moi, l'on ne  meurt  ni de joie ni de douleur.  Ce moment m'  Lys-9:p1075(42)
i le ruine et qui cause les chagrins dont se  meurt  notre héroïque maman ?...     — Mon enf  Bet-7:p.250(19)
ont morts Raphaël et lord Byron.  Chaste, on  meurt  par excès de travail, aussi bien que pa  Pat-Z:p.308(27)
e est sa vie.  Protégée, elle s'endort; elle  meurt  par le monopole comme sous le tarif.  L  Med-9:p.429(10)
illera, ferez-vous cela tout seul ?... on ne  meurt  pas comme des chiens dans la capitale d  Pon-7:p.717(19)
in de mollesse italienne.     — Ah ! l'on ne  meurt  pas d'angoisse, dit-il.     — Vous souf  Ser-Y:p.749(25)
oudroyée par cette sortie, votre Ellénore ne  meurt  pas et si Dieu lui prête vie, si vous c  Mus-4:p.781(14)
ourir pour soi-même, pour sa famille, qui ne  meurt  pas plus que ne meurt le royaume.  Chaq  Mem-I:p.243(20)
out le monde, le Peuple a la vie dure, il ne  meurt  pas, il a le temps pour lui !... »       Pay-9:p..98(33)
ils de sa nuit.  Sa garde, qui se rend et ne  meurt  pas, m'a dit que, le matin dès cinq heu  Emp-7:p.992(38)
sans diminuer les suicides, car le joueur ne  meurt  pas, mais bien sa victime !  Je ne vous  MNu-6:p.378(35)
ous le déshabillez afin de savoir s'il ne se  meurt  pas.  Au moment où vous serez seule, vo  PGo-3:p.192(29)
cer en désespoir de cause : il se vend et ne  meurt  pas. »     En ce moment, une Anglaise d  Ga2-7:p.852(27)
ieurement elle se disait : « Mon cher Lucien  meurt  peut-être en ce moment ! »     Pendant   I.P-5:p.541(.7)
gène attendit pendant longtemps.     « Il se  meurt  peut-être en ce moment », pensait-il.    PGo-3:p.280(.5)
be peut-être à la fatigue dans un désert, il  meurt  peut-être sous les coups d'une horde ba  ZMa-8:p.833(30)
 ciel pur devant ces eaux scintillantes.  Là  meurt  plus d'une ambition, là vous vous couch  F30-2:p1086(.4)
lle a ses victimes.  Dans le premier cas, on  meurt  pour la Société; dans le second, pour l  Pon-7:p.645(.2)
 après le triomphe comme après la chute.  Il  meurt  pour sa cause, et moi je me cache... »   Ven-I:p1056(14)
-t-elle qu'aux moyens de briller; elle ne se  meurt  qu'au sein d'une sphère de grâce et d'é  Phy-Y:p.923(29)
 où les oiseaux chantent l'amour, et où l'on  meurt  quand on ne peut plus aimer...     — Et  FYO-5:p1102(14)
, moelleux, parfumés.  Comme l'hermine, elle  meurt  quelquefois de douleur de voir souiller  Phy-Y:p.923(.7)
e secrets ne tiennent pas du bouledogue, qui  meurt  sa proie entre les dents, et les Cointe  I.P-5:p.711(24)
, sans avoir été aimée par le soleil, et qui  meurt  sans avoir fleuri !  Ne serait-ce pas u  I.P-5:p.210(22)
stice, toujours inquiète lorsque le condamné  meurt  sans avouer son crime.     Napoléon a c  SMC-6:p.822(27)
i.     — Et vous ?     — Moi ?... si M. Pons  meurt  sans testament, je vous assure cent mil  Pon-7:p.709(10)
 que moi, qui viens de l'apprendre, que tout  meurt  sur le seuil de ce cloître.  En prévoya  A.S-I:p1015(21)
ute d'Aubusson par une langue dont la pointe  meurt  sur un escarpement de ce chemin.  L'esc  CdV-9:p.708(25)
lus grande preuve de sentiment que celle qui  meurt  tuée par un doute, ou séchée sur sa tig  Lys-9:p1101(24)
en de tels travaux.  Peut-être l'ouvrier qui  meurt  vieux à trente ans, l'estomac tanné par  FYO-5:p1044(16)



- 22 -

urrice, sa dentition.  Sa puberté.  Son père  meurt  — elle tombe dans l'encre — elle paraît  eba-Z:p.779(.7)
vous sauvez encore la vie à une femme qui se  meurt , à Mme de Sérizy.  Ainsi vous ne manque  SMC-6:p.722(17)
, et mon enfant est mort de faim, sa mère se  meurt , aidez-nous ? »     Il revint comme un   Ven-I:p1099(26)
nt, bien ! deux sont blessés et le troisième  meurt , bon !  Farrabesche se voit pris; bah !  CdV-9:p.768(30)
ous... il a commencé par aimer Coralie, elle  meurt , bon; mais il n'avait pas de quoi la fa  SMC-6:p.613(27)
ssait pour avoir dépensé des millions...  Il  meurt , car on meurt, eh bien ! ses vrais tabl  Pon-7:p.637(.4)
 bientôt.  Il s'accoutume au froid.  L'homme  meurt , comme nous le disent les philosophes,   Phy-Y:p1187(38)
tuelle et la vie amoureuse, l'homme de génie  meurt , comme sont morts Raphaël et lord Byron  Pat-Z:p.308(26)
à, voyez-vous, mon cher monsieur ? madame se  meurt , cria Nanon.     — Tiens, ma fille, ne   EuG-3:p1169(.6)
a misère ou de l'ennui, de la vieillesse qui  meurt , de la joyeuse jeunesse contrainte à tr  PGo-3:p..50(43)
r elle, promets-le à ton pauvre père, qui se  meurt , demanda-t-il à Delphine en lui pressan  PGo-3:p.252(28)
 — Hélas ! quelle que soit la cause, Calyste  meurt , dit la baronne, je reconnais en lui to  Béa-2:p.835(42)
e de tutelle, et l'on ne sait qui vit ni qui  meurt , dit Me Solonet qui crut apercevoir dan  CdM-3:p.601(31)
    « Mme de Beauséant s'enfuit, celui-ci se  meurt , dit-il.  Les belles âmes ne peuvent pa  PGo-3:p.270(23)
ir dépensé des millions...  Il meurt, car on  meurt , eh bien ! ses vrais tableaux n'ont pas  Pon-7:p.637(.4)
i-même, et m'a dit comme ça : " M. Goriot se  meurt , eh bien, c'est ce qu'il a de mieux à f  PGo-3:p.272(40)
te du laboratoire.     « Monsieur, madame se  meurt , et l'on vous attend pour l'administrer  RdA-X:p.753(31)
 le vice qui succombe, et pour l'ouvrier qui  meurt , et pour la vierge qui prie, et pour le  Fer-5:p.902(.9)
 ?  La poire n'est pas mûre.  Notre neveu se  meurt , et toute la cour est chez le Roi de Na  Cat-Y:p.326(.4)
lques minutes sont à peine écoulées, qu'elle  meurt , gardant encore, après sa mort, son reg  Phy-Y:p.908(.1)
a plus de confiance.  À l'armée, un camarade  meurt , il a une bonne paire de bottes, on en   Rab-4:p.332(26)
dès à présent : on ne sait ni qui vit ni qui  meurt , je ne veux courir après personne pour   CéB-6:p.112(.8)
allu la saigner, elle criait : " Mon père se  meurt , je veux voir papa ! "  Enfin, des cris  PGo-3:p.285(17)
e nous avons de mamelles, parce que, si l'un  meurt , l'autre vivra.  Si ces deux enfants ét  Phy-Y:p1191(41)
s que mon ami Steinbock est ici, sa femme se  meurt , la chose vaut bien la peine que vous d  Bet-7:p.267(37)
s légitimistes a commencé la maladie dont il  meurt , les infâmes baraques de la rue du Musé  Bet-7:p.100(38)
s eussent.  Ces terribles mots : « Madame se  meurt , monsieur l'aura tuée, faites vite un b  RdA-X:p.734(23)
démarche !  Vous êtes dans une ville où l'on  meurt , où l'on se marie, où l'on s'idolâtre d  M.M-I:p.594(.4)
de craie, de marne et de sables où la gaieté  meurt , où la tristesse naît infailliblement,   F30-2:p1103(10)
 réveil à une belle vie est si incertain, où  meurt , où naît l'amour, suivant la portée des  Cho-8:p1207(11)
 a passé; quand le gouvernement d'un seul se  meurt , quand le gouvernement de tous n'a jama  L.L-Y:p.650(32)
reur ! dit Hulot saisi.     — Si votre frère  meurt , qui soutiendra votre femme, votre fill  Bet-7:p.301(33)
si bien dire.     « Sire, ma pauvre fille se  meurt , répondit le duc.     — Le roi daignera  Lys-9:p1191(12)
 lui avait donné ses fonds.  Paf ! mon homme  meurt , tué par un mot, par une pensée, comme   eba-Z:p.745(13)
la tracassent.  On ne sait ni qui vit ni qui  meurt  !  M. le comte reconnaîtra donc par le   CdM-3:p.568(35)
 le président, on ne sait ni qui vit, ni qui  meurt  !  — Bah ! je vais vous conter la farce  eba-Z:p.727(42)
freux sourire.  On ne sait ni qui vit ni qui  meurt  ! »     Éclairé par ce mot, Rogron ne l  Pie-4:p..91(36)
e, donnez un peu de bouillon à Corneille qui  meurt  ! »     « ... Ces deux hommes, malgré l  Emp-7:p.886(.9)
, qui s'écria : « Il y a là quelqu'un qui se  meurt  ! »  Et elle sortit vivement.     « Env  F30-2:p1199(.8)
enassis qui le soutînt.  Tous ces jeunes, ça  meurt  ! » ajouta Moreau d'un air moitié plain  Med-9:p.600(33)
 Louis vint.  « Un médecin ! un médecin ! il  meurt  ! » lui criai-je.  Louis disparut, et m  Mem-I:p.340(32)
 couche pour mourir.     — Au secours, il se  meurt  ! » s'écria Minna.     Wilfrid accourut  Ser-Y:p.839(18)
 M. le comte Steinbock de venir, sa femme se  meurt  !... »     Reine, aussi spirituelle que  Bet-7:p.267(32)
 encore là où l'amour des autres s'éteint et  meurt  ?  Hippolyte s'assit dans son atelier,   Bou-I:p.439(35)
it-elle.  Ne voyez-vous pas que M. Nathan se  meurt  ? »     Le garçon alla chercher à l'imp  FdÈ-2:p.356(39)
ible des maladies de mon pays.     — Calyste  meurt  ? » dit le baron en ouvrant les yeux d'  Béa-2:p.836(.2)
ant à une sombre mélancolie.     « Madame se  meurt  », dit Aline à la vieille Sauviat.       CdV-9:p.753(10)
, pâle et souffrante.     « Un rôle, ou elle  meurt  », lui dit Bérénice pendant que Lucien   I.P-5:p.534(34)
édecin n'a plus d'espoir...     — Et de quoi  meurt -il ?     — De chagrin, de jaunisse, du   Pon-7:p.652(28)
ouloir mettre toute sa vie.     « Comment ne  meurt -on pas de cela ? » dit Denise à sa mère  CdV-9:p.737(17)
ance de notre pauvre chef d'orchestre qui se  meurt ; elle vient me dire de ne plus compter   Pon-7:p.654(19)
t la honte et vit, le sage avale la ciguë et  meurt ; faut-il disputer les restes de sa vie   Med-9:p.570(40)
e de vifs mais de passagers plaisirs, et qui  meurt ; vous le voyez tel que l'a créé le chri  Béa-2:p.751(18)
mbre, je viens de la part de son père qui se  meurt .     — Monsieur, nous avons de M. le co  PGo-3:p.279(41)
eusse compromis la personne pour laquelle il  meurt .     — Taisons-nous, dit l'évêque, nous  CdV-9:p.704(16)
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'une voix grave, la vertueuse Mlle Gamard se  meurt .  (Je ne m'intéresse pas plus à cette s  CdT-4:p.237(32)
l'amour fier qui vit de sa douleur et qui en  meurt .  Ce fut le sentiment d'Eugénie après a  EuG-3:p1188(38)
la plus affreuse maladie, la gravelle; on en  meurt .  Eh bien ! ce qui, pour notre société   Pon-7:p.499(34)
e portait sur son dos un petit enfant qui se  meurt .  Je n'ai pas pu me dispenser de la rec  F30-2:p1199(22)
l'homme incomplet mais subtil existe, Carrel  meurt .  Je vous ferai observer que cet homme   ZMa-8:p.847(.6)
quel état ! bon Dieu ! qu'il vienne, elle se  meurt . »     Au moment où Contenson rentra da  SMC-6:p.675(42)
'une voix creuse : « Monsieur, votre père se  meurt . »     Don Juan se leva en faisant à se  Elx-Y:p.476(25)
rist ! s'écria-t-elle en espagnol, madame se  meurt . »     Elle sortit précipitamment, dit   RdA-X:p.734(.8)
mon ami ! cria Mme Ragon, monsieur l'abbé se  meurt . »     Et la vieille dame prit un flaco  Epi-8:p.450(33)
 chin te médier, on ne said ni ki fit, ni ki  mire ; c'esd eine crant ponhire ki te pufoir s  MNu-6:p.358(39)
éride te sedde milions.  Le fieux Copseck ed  mord  et laisse ces sedde milions, et da maîtr  SMC-6:p.691(21)
 Ti has réson, elle l'avait tid !...  Ele ed  morde  te moi... »     Paccard, Asie, toute la  SMC-6:p.692(13)
s de vaisseau, M. de Rouville, mon mari, est  mort  à Batavia des suites d'une blessure reçu  Bou-I:p.426(33)
fournisseur, un des Crésus de la révolution,  mort  à Bruxelles en faillite après un cen des  FMa-2:p.201(20)
Voici les faits : son frère Louis Gaston est  mort  à Calcutta, au service d'une compagnie m  Mem-I:p.396(15)
 à trois mille à la première rentrée, et est  mort  à deux mille cinq cents.  Mais par la pr  Emp-7:p1003(11)
si...     — Chabert.     — Est-ce le colonel  mort  à Eylau ? demanda Huré qui n'ayant encor  CoC-3:p.317(32)
 Chabert.     — Lequel ?     — Celui qui est  mort  à Eylau, » répondit le vieillard.     En  CoC-3:p.322(35)
, veuve d'un lieutenant-colonel d'artillerie  mort  à Iéna, possédait pour toute fortune une  V.F-4:p.837(43)
onnaître le comte que toute la ville croyait  mort  à Java et dont la perte avait été viveme  Phy-Y:p.908(23)
 du papa Gobseck, mais comme le bonhomme est  mort  à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, M. de   Gob-2:p.978(13)
tat de comprendre son métier.  L'ancien curé  mort  à l'âge de soixante-dix ans, son vicaire  Med-9:p.413(33)
e, a ses actions.  Depuis six ans, tu as été  mort  à l'amour, à la famille, à tout ce qui f  RdA-X:p.754(30)
s regards veloutés qui ranimeraient un coeur  mort  à l'amour; voiler ses longs yeux noirs s  Cho-8:p.975(39)
t : « Appelez votre confesseur ! » il serait  mort  à l'instant même.  Sa vie était une flam  eba-Z:p.747(43)
as soigné comme vous !... à preuve qu'il est  mort  à la fleur de son âge...  Tenez, monsieu  Pon-7:p.605(37)
ent mon frère aîné, devenu depuis général et  mort  à Leipsick, s'engageait comme simple sol  CdV-9:p.731(.8)
s enfants...  Votre oncle Silas Piédefer est  mort  à New York, où, après avoir fait et perd  Mus-4:p.768(22)
  — Oui, certes.  Le comte de Montriveau est  mort  à Pétersbourg où je l'ai rencontré, dit   DdL-5:p1014(27)
ez moi.  Ce Chrestien, qui est effectivement  mort  à Saint-Merry, ne manquait pas d'amis.    SdC-6:p.961(38)
ez de votre Fosseuse, je pensais qu'il était  mort  à Sainte-Hélène, lui.  Hein ! était-ce l  Med-9:p.481(31)
 à la hâte : Ci-gît le chevalier du Vissard,  mort  à Savenay.  Le lendemain de cette affreu  eba-Z:p.638(38)
cres et brûlantes.  " Plus d'amour ! je suis  mort  à tout plaisir, à toutes les émotions hu  Sar-6:p1074(31)
 ne trouve ni encens, ni encensoir chez lui,  mort  à tout, et jaloux par cela même !  J'ai   SdC-6:p.993(16)
rs.  « Oui, reprit-elle en sanglotant, tu es  mort  à tout.  Je le vois, la Science est plus  RdA-X:p.721(.5)
l jeune homme, destiné à vivre cent ans, est  mort  à trente ans poitrinaire, par quel abus   eba-z:p.740(.5)
atif des nombres cabalistiques.  L'homme est  mort  à trente-cinq ans, ainsi sa vie a été co  ZMa-8:p.830(13)
 le tonnerre y tombe.  Le fils Taillefer est  mort  à trois heures.  Je suis bien punie d'av  PGo-3:p.224(39)
 regard, il y eut la différence de l'univers  mort  à un vivant univers.  De bons rires, de   Cho-8:p1014(21)
entendu parler, elle s'était plu à le croire  mort  à Waterloo avec les aigles impériales en  CoC-3:p.350(.3)
au, avait été jeté dans un grand feu de bois  mort  allumé d'avance.  Denise ne quitta le fe  CdV-9:p.742(.8)
t chargé de mes affaires.  Le bonhomme était  mort  après avoir cédé sa clientèle à un jeune  CoC-3:p.332(39)
sort.     L'homme qui a vécu de chocolat est  mort  après huit mois.     L'homme qui a vécu   Pat-Z:p.310(12)
 cas graves : un mort pris pour un autre, un  mort  assassiné, une exhumation, un mort qui r  Fer-5:p.895(25)
r aujourd'hui que l'illustre chirurgien soit  mort  athée.  Des croyants n'aimeront-ils pas   MdA-3:p.401(24)
le pays comme la fille d'un brave militaire,  mort  au champ d'honneur.  Ainsi, beaucoup de   Rab-4:p.512(.4)
la foi d'un tel regard, comme son père était  mort  au désespoir sur la foi du sien.     « T  Elx-Y:p.491(.6)
cet homme... eh bien, je vous le dis, il est  mort  au désespoir.  En supposant égales les f  Ser-Y:p.824(23)
aits, ma piété, mes vertus; tandis qu'il est  mort  au milieu des injures, à la vue de toute  CdV-9:p.859(29)
où je lui disais : Je suis contente ! il est  mort  au milieu du feu.  Et vous, quand il s'a  I.P-5:p.251(25)
ne put douter qu'il ne retrouvât en ce coeur  mort  au monde une passion tout aussi brûlante  DdL-5:p.914(26)
ell ainsi !...  N'était-ce pas Sheridan ivre  mort  au sortir du Parlement, ou saisi par des  Pat-Z:p.230(15)
lui serra en disant : « J'ai été laissé pour  mort  aux Quatre-Chemins, ainsi vous ne doutez  Cho-8:p1061(27)
gorgé aux cris de : « Vive Jacques Bonhomme,  mort  aux seigneurs !... »     Avez-vous une c  Pat-Z:p.251(11)
 de la gaminerie de Lousteau; mais je serais  mort  avant d'avoir prononcé son nom...  Quelq  Mus-4:p.763(23)
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ité de mes pensées involontaires.  Je serais  mort  avant de vous avouer mon secret !  Vous   FMa-2:p.241(29)
ur lui dire adieu.  Ce brave gentilhomme est  mort  avant-hier dans la nuit.     — Comment e  Mel-X:p.377(40)
vicaire général, à la place de celui qui est  mort  avant-hier.     — Je me moque bien de l'  CdT-4:p.229(41)
son s'écriant : « Jamais ! jamais ! je serai  mort  avant. »     Pillerault, cet homme si fo  CéB-6:p.284(13)
ien heureux, lui ! s'écria Castanier, il est  mort  avec la certitude d'aller au ciel. »      Mel-X:p.380(36)
ie aux yeux de celui qui l'aimait.  Était-il  mort  avec toutes ses illusions ?     « Michel  SdC-6:p.972(14)
s ce matin un enterrement, et je trouvais le  mort  bien heureux !  Comment se fait-il que j  Pet-Z:p..98(.5)
monarchie espagnole.     L'homme au café est  mort  brûlé, comme si le feu de Gomorrhe l'eût  Pat-Z:p.310(22)
.)  M. le baron Flamet de La Billardière est  mort  ce matin d'une hydropisie de poitrine, c  Emp-7:p1022(25)
ilets.     M. le baron de La Billardière est  mort  ce matin, après une longue et douloureus  Emp-7:p1032(25)
onde fois en dix jours il fut rapporté quasi  mort  chez la douairière éplorée.  Ce second a  Fer-5:p.824(10)
e de Beaune, et lui proposa d'aller faire un  mort  chez le duc de Grandlieu qui, pris par l  Béa-2:p.909(40)
petit-fils d'un épicier de Paris.  Son père,  mort  colonel, l'avait laissé à la charge de s  Emp-7:p.975(17)
erniers cheveux.  Notre Roi Martyr n'est pas  mort  comme Charles d'Angleterre. »     Cette   Cab-4:p1032(.7)
Eh bien, reprit l'employé au Muséum, il sera  mort  comme il a vécu.     — Mon père est mort  PGo-3:p.286(28)
t, de peur d'y trouver un piège où il serait  mort  d'accident.  Persécuter un homme, en pol  Pay-9:p.166(11)
s adieu à mon pays et à ma famille, le coeur  mort  d'amertume; faudra-t-il encore les quitt  F30-2:p1185(.2)
rop au procès-verbal.     — Votre parent est  mort  d'apoplexie, dit le médecin, il y a les   SMC-6:p.681(28)
e enquête où il fut établi que l'homme était  mort  d'apoplexie.     GRODNINSKY : Sabre de b  eba-Z:p.737(13)
ne homme de vingt-sept ans, beau comme notre  mort  d'hier, blond comme lui, dont nous avons  SMC-6:p.889(24)
ppant à la porte.  — Qui est là ?  — L'homme  mort  d'hier.  — Entrez ", répond le chanverri  Med-9:p.519(28)
.     Était-ce un avare, était-ce un peintre  mort  d'indigence, était-ce un cynique à qui l  Env-8:p.229(17)
, il passe pour constant que le bonhomme est  mort  d'indigestion.  Mme Rouget se trouva dan  Rab-4:p.521(12)
mois avant la mort du docteur, Brazier était  mort  d'une chute en sortant du cabaret où, de  Rab-4:p.401(33)
 ans poitrinaire, par quel abus celui-ci est  mort  d'une hépatite qu'il n'aurait jamais eue  eba-z:p.740(.6)
apport à son homme qui buvait tout et qu'est  mort  d'une imbustion spontanée, mais elle a é  Pon-7:p.604(.1)
cteur ?...  Ce jeune homme est tout bêtement  mort  d'une pleurésie, attrapée en sortant du   Mus-4:p.737(38)
re.  Son père, fils du juge de paix d'Arcis,  mort  d'une prétendue apoplexie, avait fait de  Dep-8:p.728(10)
ne sait à Paris que j'existe.     « Je serai  mort  dans des pensées chrétiennes.  Que Dieu   Bet-7:p.111(15)
 au théâtre à diriger l'orchestre, il serait  mort  dans dix jours d'ici...  Voulez-vous la   Pon-7:p.672(16)
tant de chagrin de cette perte, qu'il en est  mort  dans l'année, ne laissant rien au monde   Med-9:p.486(34)
sfrelon, la femme du conseiller au Parlement  mort  dans l'appartement que vous occupez, pro  Env-8:p.284(.5)
revint voir Frenhofer, et apprit qu'il était  mort  dans la nuit, après avoir brûlé ses toil  ChI-X:p.438(29)
'est que d'être condamnée au plaisir avec un  mort  dans le coeur. »     Contempler en ce mo  PCh-X:p.117(.6)
cheval semblable à celui de Michu fut trouvé  mort  dans les environs de Lagny.  Les cinq ch  Ten-8:p.595(26)
esplein visiblement ému, mon second père est  mort  dans mes bras, me laissant tout ce qu'il  MdA-3:p.400(26)
gne immédiatement..., à Rochefort, il y sera  mort  dans six mois !...  Oh ! sans crime ! di  SMC-6:p.886(22)
er aux honnêtes gens que Belvidéro n'est pas  mort  dans son duel avec une pierre, comme veu  Elx-Y:p.488(.7)
ttue dans ses linges défaits comme un cheval  mort  dans son harnais, sous son brancard cass  SMC-6:p.450(22)
uléenne.     « Allons, ma petite ! cousez le  mort  dans son linceul », dit-elle à Mme Canti  Pon-7:p.722(.7)
t fantastiques !     — Et le curé fut trouvé  mort  dans son lit, le lendemain...     — Qui   PCh-X:p.101(36)
ieillard en sanglotant.  Mais je serai mort,  mort  dans un accès de rage, de rage !  La rag  PGo-3:p.277(.3)
de son commerce.     L'homme au chocolat est  mort  dans un effroyable état de pourriture, d  Pat-Z:p.310(19)
en montrant Schmucke qui gisait aux pieds du  mort  dans un état d'insensibilité complète, v  Pon-7:p.721(12)
faveurs ministérielles !  Richard-Lenoir est  mort  dans un état voisin de l’indigence, en v  Ten-8:p.498(30)
e Marco Facino Cane, prince de Varèse, était  mort  dans un hôpital de Paris.  La preuve du   Mas-X:p.549(27)
t.  En 1809, en Portugal, il fut laissé pour  mort  dans une batterie anglaise où sa compagn  Rab-4:p.368(29)
t de moins duchesse en elle.     « Et il est  mort  dans une ignoble prison ! » se disait-el  SMC-6:p.877(31)
 la hauteur de nos destinées.  Si vous étiez  mort  dans votre chute, je mourais déshonorée.  Mem-I:p.282(30)
 " Fus êdes cholie... "  Un vieux soldat est  mort  de cette fatuité-là dans les bras de la   SMC-6:p.645(35)
oin, que ses enfants abandonnaient et il est  mort  de cette maladie-là, faute d'avoir bu !.  Pon-7:p.602(41)
eur général.  Le pauvre banquier Pannier est  mort  de chagrin au bagne. Boislaurier est mor  Env-8:p.315(29)
r savoir son vrai nom, sa demeure, je serais  mort  de chagrin...  Tenez, lisez sa lettre.    Env-8:p.410(24)
 est devenu maigre et quasi diaphane, il est  mort  de consomption, à l'état de lanterne : o  Pat-Z:p.310(27)
.  Pauvre enfant ! sans elle, il serait déjà  mort  de faim, car elle est quasiment sa mère.  Pro-Y:p.529(11)
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ouvait être, il reconnut son fils.  Il était  mort  de faim, et avait encore entre les dents  eba-Z:p.485(39)
 l'escalier, j'ai de l'or, et mon enfant est  mort  de faim, sa mère se meurt, aidez-nous ?   Ven-I:p1099(25)
ait plus que l'abbé Gaudron.  Falleix, quasi  mort  de fatigue, était allé se coucher.     «  Emp-7:p1071(21)
offrit l'horrible tableau de Philippe retiré  mort  de l'eau.     Un sombre silence régna pe  Rab-4:p.320(.5)
veillaient à ce qu'on n'emportât que le bois  mort  de la forêt des Aigues; mais, depuis vin  Pay-9:p.319(.5)
le précédent propriétaire, un vieux général,  mort  de la main de M. Marron, cultivait lui-m  I.P-5:p.729(21)
t le monde, le jeune Lucien de Rubempré sera  mort  de la rupture d'un anévrisme. "     « No  SMC-6:p.800(12)
le pauvre enfant a excédé ses forces, il est  mort  de langueur à la fin de l'automne.  Voic  Med-9:p.468(.9)
à piendod !... dit Schmucke en tombant quasi  mort  de lassitude.     — Adieu ! mô-sieu ! di  Pon-7:p.740(.7)
ne fenêtre après les avoir pilées, et il est  mort  de maladie, en onze heures, à l'hôpital.  Bet-7:p.342(28)
criaient.  Quand je reviendrai fatigué, demi- mort  de mes longues courses à travers les cha  L.L-Y:p.638(21)
gaiement que, sans ces mille écus, il serait  mort  de misère et de douleur.  Pour lui, mill  CéB-6:p.206(17)
 similitude est réelle à Paris.  Un mort, un  mort  de qualité surtout, est accueilli sur le  Pon-7:p.725(41)
périr sur l'échafaud; son frère unique était  mort  de ses blessures, ses deux cousins qui s  Ten-8:p.536(20)
nsi déchue, il en mourrait, s'il n'était pas  mort  déjà !  Pauvre Wilhelmine ! "  Et elle s  MNu-6:p.359(14)
e sous Louis XIV.  Le pape Clément VII était  mort  depuis deux ans, le duc Alexandre, plong  Cat-Y:p.192(23)
 venue l'habiter après avoir perdu son mari,  mort  depuis environ une douzaine d'années.  Q  eba-Z:p.796(37)
ut de la vie littéraire de l'auteur, un ami,  mort  depuis longtemps, lui donna le sujet de   Elx-Y:p.473(.3)
l n'avait jamais été aimé que par un caniche  mort  depuis peu de temps, et dont il me parla  MdA-3:p.399(.6)
 fut démolie.     Le journal de Marcas était  mort  depuis six mois, il n'avait pu trouver d  ZMa-8:p.844(32)
mari partit en 1820 pour la Grèce, où il est  mort  depuis trois ans; jusqu'à ce jour, il a   Fir-2:p.159(11)
résident de chambre à la cour royale de Caen  mort  depuis un an, quitta la ville d'Alençon   Béa-2:p.905(27)
it confidentiel par lequel un homme célèbre,  mort  depuis, a peint l'innocent jésuitisme de  AÉF-3:p.676(37)
et de cigares, dépasser la centaine : il est  mort  dernièrement à la fleur de l'âge, relati  Pat-Z:p.321(.2)
 de Pythagore et de Moïse.  M. Saint-Martin,  mort  dernièrement, est le dernier grand écriv  PLM-Y:p.504(40)
uvent, avait trop réussi.  Le maréchal était  mort  des coups portés à cette famille, par el  Bet-7:p.353(37)
re vendue avait soldé les dettes du carrier,  mort  deux ans auparavant).  Le seul avoir de   SMC-6:p.852(36)
 mort, car, dans cette fatale nuit, il était  mort  deux fois, il redevint Jacques Collin.    SMC-6:p.835(29)
e lettre adressée au vieux Rogron de Provins  mort  devait piquer la curiosité de Rogron fil  Pie-4:p..39(37)
 Cinq-Cygne, émigré avant les Simeuse, était  mort  devant Mayence; mais par un privilège as  Ten-8:p.508(26)
ère aîné, le capitaine Farrabesche, est donc  mort  dix ans auparavant en Italie, à Montenot  CdV-9:p.766(33)
habille sur le champ de bataille un camarade  mort  dont les souliers et la capote étaient l  F30-2:p1186(14)
à ses hôtes un visage semblable à celui d'un  mort  dont les yeux n'auraient pas été fermés.  Cho-8:p1053(33)
ls; l'un, Gustave marquis d'Aiglemont, était  mort  du choléra; l'autre Abel avait succombé   F30-2:p1202(13)
on ami, il en reçut le dernier soupir.     «  Mort  empoisonné !... se dit Corentin.  — Bon,  SMC-6:p.679(38)
u pays, j'apprends que le damné corsaire est  mort  empoisonné par Zéna.  J'aurais bien voul  Deb-I:p.793(28)
t, un de nos plus célèbres organistes, était  mort  en 1785, laissant un fils naturel, le fi  U.M-3:p.812(15)
'Escalonde, le fils aîné du vieux comte, est  mort  en 1795, à un combat sur le Rhin, dans l  eba-Z:p.466(.4)
 unique d'un premier président richissime et  mort  en 1800, sèche et droite, mère de quatre  M.M-I:p.696(37)
sentant du peuple.  Le vieux d'Escalonde est  mort  en 1804, laissant toute sa fortune à son  eba-Z:p.466(11)
 relâcha que deux mois après.  Cet homme est  mort  en 1816, croyant à une conspiration mont  Ten-8:p.693(15)
 l'un des premiers fumistes de Paris; il est  mort  en 1819, laissant une belle fortune à so  Bet-7:p.438(22)
ers emprunts de la Restauration, mon ami est  mort  en 1827, à soixante-trois ans.  Sa fille  Env-8:p.276(24)
VI étaient d’accord sur ce point.  Mon père,  mort  en 1828, secrétaire au Grand Conseil sou  Lys-9:p.930(11)
fance depuis la Révolution, ce vieillard est  mort  en 1832, à quatre-vingt-seize ans, et Ma  Env-8:p.229(35)
e voulais; il est fils d'un brocanteur juif,  mort  en banqueroute dans les premiers jours d  FdÈ-2:p.332(24)
trin de la Maison Vauquer, mais il se savait  mort  en cas d'indiscrétion; aussi l'amant de   SMC-6:p.505(17)
eux, au tribunal de la pénitence, car il est  mort  en chrétien, ne nous ont pas permis de c  Fer-5:p.832(16)
 et qui se sait indispensable, il regarda le  mort  en connaisseur.     « Comment monsieur v  Pon-7:p.729(.6)
e cacher sa profonde douleur.  Chut ! il est  mort  en disant : " Gloire, France et bataille  Med-9:p.537(27)
 L'avare, qui semblait se servir de cet oeil  mort  en escomptant et employer l'autre à vend  I.P-5:p.507(35)
 est condamné à mort, ai-je dit.  — S'il est  mort  en Espagne, il a le droit de vivre en Sa  Mem-I:p.263(.6)
tais prince, le duc de Cataneo est peut-être  mort  en lui laissant ses biens, la voilà deux  Mas-X:p.554(.4)
n de ses oncles, fermier devenu riche, était  mort  en lui laissant soixante-dix mille franc  Gob-2:p.982(40)
mprendre au général que le brave Gomez était  mort  en marin.     « Ma fortune ou la mort !   F30-2:p1188(.5)
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ns, s'il a été égaré par la passion, il sera  mort  en militaire, et rend inutile l'action d  Mar-X:p1092(19)
 de calme.  Ainsi le désir ou le vouloir est  mort  en moi, tué par la pensée; le mouvement   PCh-X:p..85(39)
rent une hideuse immobilité.  Il était mort,  mort  en perdant sa seule, sa dernière illusio  Elx-Y:p.481(.5)
 soif de bonheur !  Eh bien, il est mort, et  mort  en sauvant la vie à qui ?... à M. de Cad  SdC-6:p.995(35)
e sentit la langue glacée par le souvenir du  mort  enterré si fraîchement, il se demanda ju  Rab-4:p.394(20)
'a fait empoisonner.  Mon pauvre caniche est  mort  entre mes bras, je l'ai pleuré comme si   Med-9:p.589(20)
s gardes.  L'amant fit un paquet de l'enfant  mort  et des linges où la femme de chambre ava  Mus-4:p.693(31)
 a vendus.  Vous comprenez, M. Pons une fois  mort  et enterré, qu'on trouve cinquante-trois  Pon-7:p.657(11)
 disait sans doute comiquement.)     Qui est  mort  et enterré.     Qui est mort et enterré.  Cat-Y:p.373(29)
 tuer Malin.  Peut-être le sénateur était-il  mort  et enterré.  L'enlèvement accusait néanm  Ten-8:p.628(41)
ient aux deux pays.  Quant au forçat, il est  mort  et enterré.  Votre persécuteur, quel qu'  Fer-5:p.860(42)
t.)     Qui est mort et enterré.     Qui est  mort  et enterré. (bis)     Aux quatre coins d  Cat-Y:p.373(30)
béant contemplait alternativement son maître  mort  et l'élixir, de même que don Juan regard  Elx-Y:p.481(18)
 le juge.  Cette coutume qui sert à juger le  mort  et le vivant n'est-elle pas sublime ?  L  Med-9:p.453(15)
des Fougerais, en les arrachant des pieds du  mort  et les lançant au tas des effets déjà ra  Cho-8:p1170(21)
empêché la famille d'arriver jusqu'au lit du  mort  et que, le résultat obtenu, il s'est liv  Pon-7:p.759(23)
, sur la place de l'Estape, il revint à demi  mort  et rentra dans sa chambre en refusant de  Cat-Y:p.313(39)
blissement de la Garde impériale, le croient  mort  et trament une conspiration où l'on met   Med-9:p.533(29)
le Prophète vient-il expliquer le songe ? le  Mort  évoqué se dresse-t-il dans les régions l  Ser-Y:p.830(24)
z en prison depuis vingt-trois jours, il est  mort  faute d'aliments.  Nous sommes des meurt  Ten-8:p.664(.3)
s, ses instruments épars, devant une tête de  mort  fraîchement enterré, prise au cimetière   Cat-Y:p.319(37)
e directe.  Or, comme mon frère le marin est  mort  garçon, que le capitaine Minoret a été t  U.M-3:p.786(38)
détail de ses devoirs sociaux envers son ami  mort  hébéta tellement Schmucke, qu'il aurait   Pon-7:p.717(31)
ques, qu'est mon neveu.  Ce petit chétif est  mort  hier matin.  Il semblait vraiment que ce  Med-9:p.600(31)
anciens commanditaires de Gaudissard, il est  mort  il y a quelques jours, et il ne m'a rien  Pon-7:p.701(24)
 paraît puéril de promener le scalpel sur un  mort  imaginaire.  Pour disséquer, prenez d'ab  Hon-2:p.531(19)
 de la vieille et noble ville ?...  Une fois  mort  l'ange dont la bienfaisance planait sur   P.B-8:p.120(21)
our le chancelier de L'Hospital s'il n'était  mort  l'année précédente.  Tous quatre marchèr  Cat-Y:p.400(43)
auvre honnête homme, le père de sa Delphine,  mort  la dupe de notre société, des sentiments  MNu-6:p.381(.9)
yeux blancs et vides.  La troisième fois, le  mort  la prit par ses longues nattes et lui fi  U.M-3:p.960(36)
le.  Boirouge-Bongrand, son fils aîné, était  mort  laissant deux fils et deux filles, tous   eba-Z:p.394(.4)
orte cachée dans quelque tapisserie, ou d’un  mort  laissé par mégarde sous des planchers.    Fer-5:p.789(14)
omestique du plus jeune; le plus jeune était  mort  le lendemain de la bataille.  Enfin, à m  F30-2:p1112(.8)
ranglée quand le récit fut terminé.     — Le  mort  lui-même ! »     Cette réponse causa un   U.M-3:p.964(17)
triomphe !  Je vous l'ai déjà dit : l'enfant  mort  m'appellera, et je vais à lui.  L'intimi  Hon-2:p.593(34)
 encore le coeur quand j'y songe.  Cet homme  mort  me cause plus d'émotions que tous les vi  SdC-6:p.961(28)
 ?  Tout mon coeur a tremblé; je me suis cru  mort  moi-même à cette idée.  Non, ma Pierrett  Pie-4:p.131(.9)
t Bianchon calculèrent que si les parents du  mort  ne voulaient se mêler de rien, ils aurai  PGo-3:p.288(.4)
n m’a dit que, de même que la dette d’un roi  mort  n’obligeait pas la couronne de France, u  Lys-9:p.932(33)
y croire.  Pourriez-vous m'expliquer qui, du  mort  ou de l'Espagnol, a causé ?     — Monsie  Mus-4:p.695(40)
 Monsieur, je suis de granit pour n'être pas  mort  ou plutôt, Dieu conserve le père à l'enf  Env-8:p.337(23)
ansiger, répéta le colonel Chabert.  Suis-je  mort  ou suis-je vivant ?     — Monsieur, repr  CoC-3:p.333(43)
igneur, répondit le paysan.  — Il me le faut  mort  ou vif ", s'écria le préfet, en forme de  eba-Z:p.485(.8)
oi regrettait de ne pas savoir si vous étiez  mort  ou vivant, en quel lieu vous avaient jet  Lys-9:p1107(38)
ent le vieux général, sans savoir s'il était  mort  ou vivant, et le mirent auprès de sa fem  Adi-X:p.994(28)
Courtois, va donc voir si ce jeune homme est  mort  ou vivant, voici quatorze heures qu'il e  I.P-5:p.554(.1)
ir mourir là... laissez-moi regarder Lucien,  mort  ou vivant...  Ah ! tu es là, mon ami, ch  SMC-6:p.795(40)
oulu être écrasé par ce cabriolet, il serait  mort  par accident, et le désordre de ses affa  CéB-6:p.215(37)
  — Non, il s'est parfaitement porté, il est  mort  par accident.     — Par accident !  La n  DdL-5:p1014(38)
pars, et qui gardait dans sa main la main du  mort  par un geste éloquent.  Celui-ci, vêtu d  Med-9:p.450(.2)
ier, conçu après un repos de deux ans, était  mort  pendant l'année 1792, victime de l'état   U.M-3:p.813(29)
aravinière et Chargegrain.     « Bourget est  mort  pendant l'instruction, après avoir fait   Env-8:p.304(.5)
 sous la main de la Justice, car Lisieux est  mort  pendant l'instruction, et Bruce est cont  Env-8:p.303(21)
ssement des morts.  Si l'on n'apprête pas un  mort  pendant qu'il est encore tiède, il faut   Pon-7:p.719(38)
emblées pour détruire le clergé, qu'il était  mort  plus de treize cent mille personnes sur   CdT-4:p.205(17)



- 27 -

tes-moi, croyez-vous que lord Grenville soit  mort  pour elle, comme quelques femmes l'ont p  F30-2:p1124(14)
lleur, ne comptons pas sur les souliers d'un  mort  pour être bien chaussés.     — Ah çà ! v  Pon-7:p.583(18)
tait écoulée la vie de la famille.  Le Claës  mort  pour la cause des libertés gantoises, l'  RdA-X:p.665(37)
 de mal !  Toi Pierrette, fille d'un colonel  mort  pour la France, réduite par ces monstres  Pie-4:p.126(41)
l en montrant le portrait du martyr.  Il est  mort  pour la Liberté, je serai mort pour la S  RdA-X:p.787(.2)
rtyr.  Il est mort pour la Liberté, je serai  mort  pour la Science, lui vénéré, moi haï.     RdA-X:p.787(.3)
arié ! que faire ?  Albert est mort, et bien  mort  pour le monde.  Il a voulu le repos, esp  A.S-I:p1016(.8)
désirs afin d'obéir aux lois du monde, était  mort  pour lui sauver ce que la société nomme   F30-2:p1107(13)
dit-elle en mettant un doigt sur ses lèvres,  mort  pour me sauver l'honneur et la vie. »     Gre-2:p.440(34)
rifié jusqu'à ma propre estime, est mort, et  mort  pour me sauver l'honneur.  Cet amour a c  F30-2:p1133(36)
ous êtes un enfant.  Vous ne seriez donc pas  mort  pour moi ?     — Vous vous êtes faite mo  Béa-2:p.746(16)
vons-nous pas rendre blessure pour blessure,  mort  pour mort ?  Les catholiques se feront-i  Cat-Y:p.348(.1)
renadier, mais ça m'est égal.     — Hé bien,  mort  pour mort, ne vaut-il pas mieux vendre s  Adi-X:p.995(10)
n homme sage ne compte sur les souliers d'un  mort  pour se mettre en route.     — Laissons   A.S-I:p.991(32)
 chose d'un malheureux ami à vous, monsieur,  mort  pour une autre cause que la nôtre, à qui  SdC-6:p.970(14)
hé devant vous chargé de sa croix, et il est  mort  pour vous, afin que vous portiez votre c  Env-8:p.246(23)
eur général sous le nom de Boisfranc; il est  mort  premier président d'une Cour royale.  Le  Env-8:p.315(23)
es si fréquentes sous la Restauration, était  mort  presque ruiné, doutant de l'avenir d'un   Cab-4:p1067(.4)
né pour avoir fait un roi légitime !  Il est  mort  prince d'une île de l'Archipel où il a b  MNu-6:p.340(23)
Il ne comparaît que dans les cas graves : un  mort  pris pour un autre, un mort assassiné, u  Fer-5:p.895(25)
, et vous demande si vous pensez que l'homme  mort  puisse revenir voir les vivants.     — M  U.M-3:p.838(38)
   — Bah ! répondit Lisbeth, Marneffe est un  mort  qu'on a oublié d'enterrer, le baron est   Bet-7:p.199(42)
ir séduit son fils, et il aime mieux le voir  mort  que le voir votre mari : voilà pour son   EnM-X:p.955(.9)
jeune femme, tirant alors le philosophe plus  mort  que vif du coffre où il gisait, lui dit   Phy-Y:p1205(.4)
t la biographie de feu le comte de Fontaine,  mort  quelques mois auparavant, et qu'il avait  Emp-7:p1042(15)
ce n'est rien, répondit le nouveau; c'est le  mort  qui a un tic... "     — Je croirais volo  eba-Z:p.484(11)
souvenirs.  La lutte est difficile contre un  mort  qui n'est plus là, qui ne peut pas faire  F30-2:p1135(14)
 toute heure.  L'honneur était pour César un  mort  qui pouvait avoir son jour de Pâques.  C  CéB-6:p.302(18)
autre, un mort assassiné, une exhumation, un  mort  qui renaît.  Le buste du roi régnant est  Fer-5:p.895(26)
 d'un marchand d'estampes, cet homme presque  mort  rencontra une jeune femme qui descendait  PCh-X:p..67(.7)
 la plaisanterie est hors de saison ici.  Le  mort  saisit le vif dans ce cas-là.  Lucien em  SMC-6:p.801(.1)
enoix, dont le nom devint le sien.  Il était  mort  sans avoir été marié, mais en laissant u  L.L-Y:p.658(22)
el, là a expiré votre père, homme d'honneur,  mort  sans avoir un reproche à se faire.  Son   U.M-3:p.882(28)
peut l'être la plainte solitaire d'un oiseau  mort  sans compagne dans une forêt vierge.      DdL-5:p.972(35)
st mort de chagrin au bagne. Boislaurier est  mort  sans enfants, lieutenant général et gouv  Env-8:p.315(30)
de Sancerre et son frère, le vigneron, était  mort  sans enfants.  À trente et un ans, en 17  eba-Z:p.392(33)
aux proverbes...  Ce nabab m'a volée, il est  mort  sans faire de testament, et la famille m  SMC-6:p.622(34)
 milieu d'une désolation générale, et serait  mort  sans l'action hardie et le dévouement d'  Cat-Y:p.246(12)
i serpente dans ces près-là !  Enfin, il est  mort  sans pouvoir les acheter.  J'y ai bien s  Aub-Y:p.100(36)
re.  Une fois pris, Toussaint Louverture est  mort  sans proférer une parole.  Napoléon, une  ZMa-8:p.840(43)
é.  Il voulait sauver l'honneur de son frère  mort  sans qu'il en coûtât un sou ni à son nev  EuG-3:p1105(23)
 j'y suis allé.  Pendant mon absence, il est  mort  sans que j'aie reçu ses derniers embrass  Med-9:p.452(31)
t homme était un ange !  Heureusement il est  mort  sans souffrir.  Dieu a dénoué d'une main  Med-9:p.601(25)
e Mouchon, le fameux représentant du Peuple,  mort  sans un centime pour se faire enterrer.   Pay-9:p.168(11)
 !  Personne de nous n'est libre.  Ce boulet  mort  se réveille et tombe au milieu du plus b  Béa-2:p.825(10)
 parlait-elle, était-il question d'elle ? le  mort  sortait de sa tombe, il retrouvait le mo  Ser-Y:p.798(29)
ète qui voyait juste, et qui se coucha quasi  mort  sous le poids de tant d'émotions et de t  Cab-4:p1059(22)
ait l'ordre de l'élargir, ce jeune homme est  mort  subitement. »     « Je n'ai pas besoin,   SMC-6:p.797(14)
t l'ancien hôtel Minoret, riche fournisseur,  mort  sur l'échafaud en 1793 pour avoir déploy  eba-Z:p.614(.1)
 d'un M. Malvault, fils d'un fermier général  mort  sur l'échafaud, et à qui le souvenir des  eba-Z:p.617(18)
honnête femme, la veuve d'un fermier général  mort  sur l'échafaud, et qui, complètement rui  Env-8:p.264(21)
 catholique, fille unique d'un conventionnel  mort  sur l'échafaud.  Cet ambitieux Piédefer   Mus-4:p.634(43)
déchirante, il cria :     « Au nom de Jésus,  mort  sur la croix, pardonnez ! pardonnez ! ca  Env-8:p.412(35)
rai ces souffrances au Dieu dont le fils est  mort  sur la croix.  D'ailleurs mes émotions p  Med-9:p.583(21)
s et de la Vierge, au nom du Christ, qui est  mort  sur la croix; au nom de votre salut éter  EuG-3:p1168(19)
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rt, mais on sait aussi qu'il fut laissé pour  mort  sur la place.  Transféré, non sans peine  eba-Z:p.377(41)
t de fermier général, en mémoire du cornette  mort  sur le champ de bataille.  Ce financier,  Mus-4:p.633(.9)
 sa femme, qu'elle alla tomber pâle comme un  mort  sur le lit.     « Garce maudite, tu m'as  Cho-8:p1173(14)
tice humaine. »     Wilfrid était tombé demi- mort  sur le tapis, mais Séraphîta souffla sur  Ser-Y:p.753(30)
s dans lesquels on se trouve à Paris avec un  mort  sur les bras, surtout sans aide, sans re  Pon-7:p.714(.4)
 était due, en qualité de veuve d'un général  mort  sur les champs de bataille.  Mme Vauquer  PGo-3:p..66(.5)
du Bourbonnais, portant, pour ainsi dire, un  mort  sur mes épaules.  À mesure que je m'avan  Mes-2:p.398(42)
mmes de terre.  Le pauvre enfant tomba quasi  mort  sur une chaise, chez cette atroce femme.  Env-8:p.394(12)
oduit sur l'âme la main raide et glacée d'un  mort  tenue ainsi, serrée ainsi.  La Mort parl  SMC-6:p.818(40)
mpereur Nicolas, qui considérait alors comme  mort  tout émigré polonais.  Les Tuileries et   FMa-2:p.198(17)
ler une tombe et qui en voit sortir l'âme du  mort  transfigurée.  Au Conseil, au Palais, da  Hon-2:p.552(33)
!  Je souris à deux enfants, mais l'aîné, le  mort  triomphe !  Je vous l'ai déjà dit : l'en  Hon-2:p.593(33)
 huis clos ?  Ça vaut l'amitié.  Molière est  mort  trop tôt, il nous aurait montré le déses  Pay-9:p.131(14)
nutilement, dit Francine.     — Je suis déjà  mort  une fois aujourd'hui », répondit-il gaie  Cho-8:p1055(36)
 « Vous allez voir, dit le capitaine, que le  mort  va mettre les vivants en train.     — Ah  Cho-8:p1054(.5)
ompant son dab.     — Tu vas voir ! un chien  mort  vaut encore quelque chose.     — Pour le  SMC-6:p.867(.3)
cachait son nom sous celui de Contenson, est  mort  vers la fin de l'année 1829 ou au commen  Env-8:p.316(15)
la pierre disait le destin de ce malheureux,  mort  victime de ses immenses richesses, que V  FaC-6:p1028(21)
protecteurs, et n'en voulant pas.  Il serait  mort  vingt fois avant de solliciter quoi que   DdL-5:p.943(.6)
trinaires;     Par Testament, quand un oncle  mort  vous grève son héritage d'une fille à ép  Phy-Y:p.916(12)
s animaux mettent à fuir un des leurs étendu  mort , après l'avoir flairé de loin.  Cette ha  PCh-X:p.276(27)
Consulat, M. Martin, dont le beau-père était  mort , avait trente mille francs de rentes en   eba-Z:p.410(.2)
in, dernièrement, un artiste, Chenavard, est  mort , brûlé.  Il entrait dans un café comme u  Pat-Z:p.316(30)
 mort ! »     « Oui, reprit la veuve, il est  mort , ce cher homme bien-aimé qui nous donnai  Med-9:p.450(33)
châles, de leur linge...     — Tiens, il est  mort , ce farceur-là ! s'écria le grenadier en  Adi-X:p.996(19)
tite bastille, tout en sachant que, Louis XI  mort , ce lieu serait pour lui le plus dangere  M.C-Y:p..33(.8)
ion de Lucien.  Son mari, qui maintenant est  mort , comme il devait mourir, d'une indigesti  I.P-5:p.479(37)
ta, comme on le croyait, qu'il n'y était pas  mort , comme on le croyait, et qu'il était un   CSS-7:p1154(17)
 il montra le visage blanc, sec et pointu du  mort , comme une raison qui répondait à tout.   Pon-7:p.720(27)
omte et une comtesse; quand je m'élève, moi,  mort , contre un acte de décès, un acte de mar  CoC-3:p.328(22)
rait condamné seulement aux galères.  Le Roi  mort , Cosme Ruggieri fut gracié par une ordon  Cat-Y:p.387(.7)
ut pas de question à faire; le colonel était  mort , coupé en deux par un boulet.  Vers la f  F30-2:p1112(.6)
atelier sombre et nu.  Le chanteur, à moitié  mort , demeura sur une chaise, sans oser regar  Sar-6:p1073(29)
chez Mme de Nucingen.     « Oh ! il est bien  mort , dit Bianchon en descendant.     — Allon  PGo-3:p.286(37)
, dit le duc de Grandlieu.     — Mais il est  mort , dit Corentin.     — Il reste un compagn  SMC-6:p.885(16)
 — Eh bien, M. Ferragus...     — Mais il est  mort , dit Jules.     — C'te farce !  Je suis   Fer-5:p.853(15)
t être.     — Il vaut mieux alors qu'il soit  mort , dit la princesse d'un air mélancolique   SdC-6:p.962(.1)
e. " Vois-tu ?  C'est précisément la tête du  mort , dit la vieille.  Comme il me regarde !   Med-9:p.519(.5)
nirs.     « Voilà le vieux duc de Lenoncourt  mort , dit le baron en se rappelant le passage  Béa-2:p.673(19)
la consultation est jouée.  « C'est un homme  mort , dit le docteur Haudry.  — Il n'a pas un  Pon-7:p.572(14)
z, monsieur le chancelier ?     — Le Roi est  mort , dit le grand maître obligé d'accomplir   Cat-Y:p.333(41)
le.  Eh bien, ce père Goriot...     — Il est  mort , dit Mme Poiret.     — Monsieur, dit Jac  SMC-6:p.757(10)
     — Peut-être M. de La Billardière est-il  mort , dit simplement Élisabeth; et comme il d  Emp-7:p.943(.4)
 pas de procès, je veux...     — Qu'il reste  mort , dit vivement Derville en l'interrompant  CoC-3:p.357(21)
on père, s'écria l'enfant, où est-il ?     —  Mort , dit-elle en mettant un doigt sur ses lè  Gre-2:p.440(33)
ar mon cher et vertueux abbé de La Berge est  mort , dit-elle en s'interrompant.  Quoiqu'il   Lys-9:p1121(.6)
t lui vois le visage tout violet.  " Je suis  mort , dit-il en bégayant et en faisant un eff  Med-9:p.597(.5)
z l'air de catafalques.  Le duc de Berry est  mort , eh bien tant mieux ! c'est un de moins.  Rab-4:p.314(25)
s, elle est bien heureuse d'être fidèle à un  mort , elle ne craint plus de rivale.  J'embra  Béa-2:p.859(16)
us leur gardez le secret comme si vous étiez  mort , elles vous envoient demander votre mémo  Int-3:p.423(39)
sé de s'être marié ! que faire ?  Albert est  mort , et bien mort pour le monde.  Il a voulu  A.S-I:p1016(.8)
bbé Troubert vivait.  L'abbé Chapeloud était  mort , et Birotteau lui avait immédiatement su  CdT-4:p.184(.9)
jurez pas, dona Lagounia.  Notre honneur est  mort , et cette femme... » il montra la Marana  Mar-X:p1062(38)
iroir, elle le présenta devant les lèvres du  mort , et comme aucune respiration ne vint ter  Pon-7:p.719(31)
s annonça dans Orléans que François II était  mort , et dès que le connétable de Montmorency  Cat-Y:p.335(18)
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ns un boudoir.  Ces deux hommes, dont un est  mort , et dont l'autre a un pied dans la tombe  Ten-8:p.688(38)
verrons, reprit Valérie, quand Marneffe sera  mort , et il n'a pas longtemps à souffrir.      Bet-7:p.238(34)
eds de monsieur.     — Votre oncle n'est pas  mort , et il peut vivre encore longtemps, disa  U.M-3:p.913(16)
nt-ils, ne reçoivent personne; leur père est  mort , et ils sont plongés dans la plus vive d  PGo-3:p.288(22)
e est mort ! criait-on.     — Hélas ! il est  mort , et je n'ai reçu ni ses derniers regards  Med-9:p.452(35)
e femme, je te reviens fidèle; mon oncle est  mort , et je suis deux fois plus riche que je   Bet-7:p.212(26)
7.     Mon père est nommé, mon beau-père est  mort , et je suis encore sur le point d'accouc  Mem-I:p.338(35)
e, regarda le nouveau duc de Nivron, le crut  mort , et jeta un cri de terreur qui épouvanta  EnM-X:p.923(24)
n pris depuis quelques jours, ils le croient  mort , et le bourrent de soupe ou de vin.  Voi  Med-9:p.467(30)
t cri de satisfaction, l'étouffa, le regarda  mort , et le laissa au pied d'un arbre sans pl  Adi-X:p1009(.2)
ne, cette femme pour laquelle ce peintre est  mort , et les prétendus originaux sont des cop  Pon-7:p.597(20)
t j'avais soif de bonheur !  Eh bien, il est  mort , et mort en sauvant la vie à qui ?... à   SdC-6:p.995(35)
eusse sacrifié jusqu'à ma propre estime, est  mort , et mort pour me sauver l'honneur.  Cet   F30-2:p1133(36)
ortes. »     M. de Ronquerolles crut Auguste  mort , et ne put retenir un sourire sardonique  Fer-5:p.829(33)
 dans son hôtel comme si Louis XV ne fût pas  mort , et ne voyait que des vieilles femmes et  Lys-9:p.979(12)
yons, reprit Massin.  Ce soir on veillera le  mort , et nous aurons fini d'apposer les scell  U.M-3:p.918(35)
sse en cabriolet le long de ce demi-quartier  mort , et que le regard s'engage dans la ruell  Bet-7:p.100(13)
 l'immobilité ne se démentait pas.  Était-il  mort , et s'était-il froidi debout dans un équ  eba-Z:p.741(24)
e sont point dévastés.  On y ramasse le bois  mort , et voilà tout.     — Ce drôle de Gauber  Pay-9:p.157(.7)
e la science.  Ma fille accoucha d'un enfant  mort , et, à la lettre, tordu, étouffé par des  Env-8:p.338(23)
 le silence; il prit la résolution de rester  mort , et, ne s'effrayant plus de l'authentici  CoC-3:p.365(26)
de soixante-seize ans, vieux, cassé, presque  mort , était assis au coucher du soleil dans u  EnM-X:p.915(36)
?     — C'est Mme Bridau.  Mon papa, qui est  mort , était un ami de l'Empereur.  Aussi l'Em  Rab-4:p.291(13)
faut-il, le principal coupable visible étant  mort , étouffer ce procès en faisant condamner  Bet-7:p.344(11)
is.  Ces Lorrain, père et mère de l'officier  mort , grand-père et grand-mère paternels de P  Pie-4:p..37(20)
mte Félix de Vandenesse (leur père est enfin  mort , hier !) ?  Ta femme a le plus prodigieu  CdM-3:p.645(42)
e tué ?...» se dit-il.  Se considérant comme  mort , il attendit bravement et avec une inqui  PaD-8:p1225(22)
me Rouget, Kouski le porta dans son lit ivre  mort , il avait mangé comme un acteur forain e  Rab-4:p.443(.8)
es soldats s'approchèrent pour dépouiller le  mort , il cria fortement encore : « Vive le Ro  Cho-8:p.939(35)
oi.  Je t'aime toujours.  Philippe n'est pas  mort , il est là, tu es sur lui.  Tu es ma Sté  Adi-X:p1009(16)
uis il émonde les arbres, il ramasse le bois  mort , il fagote et tient le bois à la disposi  CdV-9:p.770(13)
ations dans ce genre-ci : " M. Vitremont est  mort , il laisse deux cent quatre-vingt mille   Pet-Z:p.110(18)
ésent aux dépens de l'avenir, s'il n'est pas  mort , il mourra.  Bronchez, vous serez tombé   MdA-3:p.396(33)
nus les premiers.  M. Benassis était presque  mort , il n'y avait plus de ressources.  M. Bo  Med-9:p.597(17)
ers pour sa tête par le préfet de la Seine.   Mort , il valait cinquante francs, mais vivant  PCh-X:p..66(.4)
abuse.  Il se sent serré de près, il fait le  mort , il veut rester plus maître sous ton nom  PGo-3:p.241(26)
. de Funcal, ce Ferragus que la police croit  mort , j'ai mis aussitôt sur ses traces un hom  Fer-5:p.846(38)
votre régiment !  Depuis que M. le maire est  mort , j'ai peur de moi.  Ne voulait-il pas qu  Med-9:p.601(14)
rgne, lui fait les yeux doux, c'est un homme  mort , je lui brûle la cervelle et je vais me   M.M-I:p.493(26)
nant dans ma main la main glacée de ce jeune  mort , je me suis promis à moi-même de renonce  SMC-6:p.922(31)
ondit l'aubergiste, le fils de M. Keller est  mort , je n'ai plus rien à faire, Dieu s'est c  Dep-8:p.747(31)
us allez trouver dans cette chambre un homme  mort , je ne crois pas sa mort naturelle, vous  SMC-6:p.681(.4)
oi ? dit-elle.     — Vous avez ressuscité un  mort , je ne lui croyais pas de coeur, demande  Emp-7:p1067(43)
-moi parler, le temps me presse, car je suis  mort , je ne reviendrai pas de ces crises répé  Pon-7:p.685(30)
savait amasser.  Il y a quatre ans qu'il est  mort , je ne sais pas de quelle maladie; mais   Cho-8:p1087(17)
 car je pleurerais, je saignerais, je serais  mort , je ne souffrirais plus; mais je souffre  EuG-3:p1064(.7)
 à Anvers, et maintenant que Louis XVIII est  mort , je puis vous confier que, pendant sept   SMC-6:p.543(.9)
 l'assiette.  Le comte, devenu pâle comme un  mort , jeta sur le président de Grandville un   Hon-2:p.548(17)
e la plus triste de toutes.  Le fils aîné du  mort , jeune paysan de vingt-deux ans, était d  Med-9:p.444(31)
lait du bien à cette petite dont le père est  mort , l'a envoyée à Paris, pour y être coutur  Dep-8:p.787(18)
n abandon.  Je saurai bien garder, vivant ou  mort , l'homme dont le coeur m'aura appartenu.  Cho-8:p.995(10)
 pieds.  Quoique fait en dessus avec du bois  mort , l'intérieur se composait de bois vert c  Pay-9:p..87(35)
iens sévères pensaient que, s'il n'était pas  mort , la brûlure devait l'avertir de se mettr  Adi-X:p.992(27)
a mère sont partis pour Madrid : Louis XVIII  mort , la duchesse a facilement obtenu de notr  Mem-I:p.325(11)
habitudes avaient grandi lentement.  Au bois  mort , la famille mêla quelque peu de bois ver  Pay-9:p..92(18)
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uand, selon son expression, elle eut paré le  mort , la vieille nourrice courut prévenir M.   U.M-3:p.915(.7)
, elle vous aimait, la petite; et, son frère  mort , la voilà riche comme Crésus.     — Oh !  PGo-3:p.231(24)
 tête coiffée par la pierre.  Le valet était  mort , la voiture était brisée.  Ce fut un évé  Fer-5:p.823(31)
ours arrivé trop tard...  Ce jeune homme est  mort , là..., dans une des pistoles...     — P  SMC-6:p.817(17)
rtune lors de la campagne de 1812, et il est  mort , laissant le pauvre enfant, à l'âge de h  Bet-7:p..89(24)
mère et l'enfant moururent en 1794.  Le curé  mort , le citoyen Rigou s'occupa lui-même des   Pay-9:p.242(28)
onder la profondeur de ce mot.     De Marsay  mort , le comte Maxime de Trailles était retom  Dep-8:p.806(14)
liant qu'il était Louis XI malade et presque  mort , le plus profond silence régnait au deho  M.C-Y:p..64(37)
s deux brigands se mettent à enlever l'homme  mort , le roulent dans ses draps et le jettent  Med-9:p.518(10)
randissez le monde.  Mais entendre parler un  mort , le voir marchant, agissant, est-ce donc  U.M-3:p.962(12)
se servait de Marion de l'Orme.  Miron était  mort , les bourgeois étaient morts, tous cheva  eba-Z:p.789(20)
Vous savez la nouvelle ?  La Billardière est  mort , les deux ministres étaient présents qua  Emp-7:p1010(23)
oussière ! dit Mistigris.     - Henri IV est  mort , lui repartit vivement son compagnon.  E  Deb-I:p.776(41)
'il vida.     « Sans Poulain, je serais déjà  mort , ma chère madame Cibot, répondit Fraisie  Pon-7:p.636(25)
, qu'il a commencé la mélancolie dont il est  mort , ma fille, deux ou trois mois après, se   Env-8:p.338(32)
oi bien la vérité.     — Oui, certes, il est  mort , ma pauvre enfant.     — J'étais si peti  Med-9:p.593(.9)
ine le jugement :     « " Vous élargissez un  mort , me dit-il d'un air froidement railleur,  SMC-6:p.800(.3)
e soldat, parfaitement simple.  L'on m'a cru  mort , me voilà ! rendez-moi ma femme et ma fo  CoC-3:p.340(35)
ouement d'Ambroise Paré.  « Le duc n'est pas  mort , messieurs, dit Ambroise en regardant le  Cat-Y:p.246(13)
llard gardaient la même roideur.  Tout était  mort , moins les yeux.  Les sons qui sortaient  Elx-Y:p.479(.5)
ai jusqu'à mon dernier jour.  Quand je serai  mort , mon marteau passera en d'autres mains é  Cat-Y:p.433(40)
ion des chants français.  Mais si vous étiez  mort , monsieur, et que Beethoven eût fait la   Gam-X:p.471(37)
a le vieillard en sanglotant.  Mais je serai  mort , mort dans un accès de rage, de rage !    PGo-3:p.277(.3)
tractèrent une hideuse immobilité.  Il était  mort , mort en perdant sa seule, sa dernière i  Elx-Y:p.481(.5)
     — C'est vrai.     — Eh bien, vous censé  mort , n'a-t-il pas fallu procéder à un invent  CoC-3:p.341(36)
ait comme ces objets curieux, ni tout à fait  mort , ni tout à fait vivant.  Quand il entra   PCh-X:p..73(16)
re madame Cibot, votre monsieur est un homme  mort , non par suite de l'invasion de la bile   Pon-7:p.570(24)
 le positif.  Beaucoup de ses amis (il était  mort , notez ce point !) ont contesté mordicus  V.F-4:p.818(.9)
t ! s'écria Raphaël, mais quand il sera ivre  mort , nous aurons dîné. »     Les deux amis s  PCh-X:p..97(.7)
tte.  Autre nouvelle !  Le père Claparon est  mort , on l'enterre demain, et son fils, deven  Rab-4:p.316(11)
fusil, oh ! il était fumé !  Dame ! une fois  mort , on licitera Gondreville, on le vendra,   Ten-8:p.563(14)
in de Lucien de Rubempré.  Le petit épagneul  mort , on se demande si son terrible compagnon  SMC-6:p.813(.6)
ssayait-elle à quelque infidélité envers son  mort , ou avait-elle inventé de faire à Lucien  I.P-5:p.169(29)
out le mal ici.  Dans trois mois je serai ou  mort , ou roi de fait.  Sur ta vie, silence !   Cat-Y:p.391(38)
.     — Niaiserie, répondit Corentin; il est  mort , oubliez-le.  Allons, parlez-moi à coeur  Cho-8:p1154(17)
l'ordinaire pour recueillir la succession du  mort , ouvrit la porte en sifflant; mais, quan  Mus-4:p.687(29)
our le compte d'un particulier.  Louis XVIII  mort , Peyrade perdit non seulement toute son   SMC-6:p.534(43)
-dessus concert général d'éloges donnés à ce  mort , pour avoir tenu le pain sous clef, pour  Pet-Z:p.110(27)
 apprendre que tu me feras encore vivre, toi  mort , pour obéir à tes volontés sacrées et po  Med-9:p.452(12)
ête.  Le chevalier déshabilla promptement le  mort , prit ses habits, imita son allure, et,   Mus-4:p.687(34)
 en fais mes compliments.  Si le baron était  mort , que devenions-nous ?  Quand Lucien sort  SMC-6:p.612(28)
-t-il ?     — De mort violente.     — Et moi  mort , que deviendra Madame ? demanda le Roi e  Cat-Y:p.438(26)
-t-elle.     L'artiste, devenu pâle comme un  mort , regarda sa bienfaitrice d'un oeil sans   Bet-7:p.166(.9)
eur en montant l'escalier.     — L'homme est  mort , répondit Bianchon, la jeune fille s'en   Int-3:p.440(33)
ui disait le vieux soldat.     — Mais il est  mort , répondit Gudin, mort !  C'était mon seu  Cho-8:p1171(21)
ends la balle avant la poudre.     — Je suis  mort , répondit-il en murmurant, vous m'avez m  PCh-X:p.275(33)
ttachement à Trompe-la-Mort.     « Durut est  mort , répondit-il en prenant la somme, mon ép  SMC-6:p.692(37)
nt remis demain et Henri Bourignard est bien  mort , reprit Ferragus.  Les deux fatales lett  Fer-5:p.874(41)
 dans ta position, c'est du bouillon pour un  mort , reprit Jacques Collin en jetant un rega  SMC-6:p.866(23)
 monsieur, que ce jeune homme ?...     — Est  mort , reprit le directeur.  Quand même M. le   SMC-6:p.817(15)
 depuis votre arrestation, vous devriez être  mort , reprit le juge avec ironie.     — Vous   SMC-6:p.746(39)
erdu son maître ! »     Elle prit la main du  mort , s'agenouilla pour y mieux coller son vi  Med-9:p.451(16)
oulais te cacher cet accident, mais...     —  Mort , s'écria M. de Maulincour, mort ?  Et qu  Fer-5:p.860(.5)
 Mistigris.     — Ah ! bien, si mon chat est  mort , s'il nous a quittés, je... »     La pau  PGo-3:p.235(11)
  En conscience, le colonel Chabert est bien  mort , sa femme est remariée au comte Ferraud,  CoC-3:p.318(42)
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nture.     Donc, en 1823, le duc de Langeais  mort , sa femme était libre.  Antoinette de Na  DdL-5:p1031(.4)
t Max.  Votre père avait ses raisons, il est  mort , sa haine doit mourir avec lui...  Votre  Rab-4:p.416(33)
autres...  Quel malheur que monseigneur soit  mort , sais-tu ce que je te voudrais...     —   P.B-8:p..71(42)
dit-on, des leçons à Talma.  Ce bonhomme est  mort , sans réclame, âgé de quatre-vingt-trois  eba-Z:p.587(24)
t y demeura pendant quelques instants, comme  mort , sans répondre aux questions dont l'acca  RdA-X:p.732(21)
eu infinie, dit l'abbé.     — Quand je serai  mort , si je me réconcilie avec Dieu, je le pr  U.M-3:p.839(20)
s ont quitté les étriers, sans cela il était  mort , son cheval effrayé l'aurait traîné à tr  Ten-8:p.588(.9)
 Devant cette lettre sublime Métivier fit le  mort , son premier commis répondit qu'en l'abs  I.P-5:p.605(25)
e Bourges, ni ceux des condisciples du poète  mort , tels que Lousteau, Bianchon, et autres   Mus-4:p.662(39)
soutenus par l'esprit du maître, et qui, lui  mort , tombèrent en loques, en poudre, en diss  CdV-9:p.684(21)
grand et bel éloge que Raoul fit du ministre  mort , tout en blâmant son machiavélisme et sa  FdÈ-2:p.342(38)
e la voyant entre les mains.  Quand je serai  mort , tu ne le diras pas sur-le-champ; tu fer  U.M-3:p.914(.8)
int cette similitude est réelle à Paris.  Un  mort , un mort de qualité surtout, est accueil  Pon-7:p.725(41)
Afin de me donner un état, ils ont acheté un  mort , une réputation, une fortune, tout cela   Fer-5:p.885(42)
e trouvera pas de preuves contre vous.  Moi,  mort , votre jésuite de Chardin en fuite, le p  Bet-7:p.344(33)
à sa femme : « Eh bien, ma chère, si j'étais  mort , vous m'auriez regretté sans doute, mais  Lys-9:p1135(.4)
mieux que ce que vous avez perdu.  Mon oncle  mort , vous n'eussiez pas été longtemps la fem  Rab-4:p.514(32)
s un poète de cette force, car Delille était  mort  !     Cette bourgeoisie de province, si   Pay-9:p.272(38)
 BIXIOU     Pour le coup, La Billardière est  mort  !     DUTOCQ, à l'oreille de Bixiou.      Emp-7:p.999(26)
t brave, et quel malheur pour elle qu'il fût  mort  !     Quelques jours avant l'arrivée de   Pie-4:p.105(24)
heur de la France.  Ceux-ci disent qu'il est  mort  !  Ah ! bien oui, mort ! on voit bien qu  Med-9:p.536(28)
es deux marmottes, mon vieux, je serais déjà  mort  !  C'est pour eux que je soigne mon chev  Adi-X:p.989(.6)
dat.     — Mais il est mort, répondit Gudin,  mort  !  C'était mon seul parent, et, malgré s  Cho-8:p1171(21)
bien avouer que je l'aime, maintenant il est  mort  !  Et, dit l'officier en regardant autou  Med-9:p.481(24)
dit la veuve, tant mieux pour lui qu'il soit  mort  !  Il paraît que le pauvre homme avait b  PGo-3:p.287(17)
que le prix du coup de fusil, ils l'étendent  mort  !  Je n'ai pensé qu'à vous.  J'ai confes  SMC-6:p.900(27)
le bruit du combat : « Ici saint Lescure est  mort  !  Ne le vengerez-vous pas ? »     À ces  Cho-8:p.936(32)
resque conique de la tête.     « Il est donc  mort  !  Se serait-il tué ?  Pourquoi ? reprit  CéB-6:p..38(43)
deste comme vous me la confiez, ou je serais  mort  !  Vous me connaissez et vous connaissez  M.M-I:p.489(21)
x-ci répliquent : " N'approche pas, ou tu es  mort  ! "  Le brigadier s'élance, deux coups d  Env-8:p.299(14)
lle, et qui tous s'écrièrent : LE MAITRE EST  MORT  ! avec une effrayante unanimité d'intona  Med-9:p.449(22)
mme j'y étais toujours !     — Le maître est  mort  ! criait-on.     — Hélas ! il est mort,   Med-9:p.452(34)
fficiers.     « Tu vois bien qu'il n'est pas  mort  ! dit Kouski à un ancien sergent qui san  Rab-4:p.505(.7)
l'envers, il vous pleure comme si vous étiez  mort  ! dit-elle.  Quoique vous ne soyez pas b  Pon-7:p.602(18)
vent entendu dire à son frère : « Un tel est  mort  ! il n'a pas survécu deux ans à sa retra  P.B-8:p..28(37)
et qui mourut en disant au général :       «  Mort  ! ils l'ont tué !...     — Joseph, dit l  Pay-9:p.341(.6)
t été perdue !     — Il serait mort...     —  Mort  ! ne devriez-vous pas accéder     à la d  Mus-4:p.708(.4)
g de la rue Saint-Honoré, ce grand homme est  mort  ! nos intermédiaires avec Louis XVIII so  SMC-6:p.536(11)
x-ci disent qu'il est mort !  Ah ! bien oui,  mort  ! on voit bien qu'ils ne le connaissent   Med-9:p.536(29)
 pas pour la mienne que ce pauvre Arthur est  mort  ! »     II     SOUFFRANCES INCONNUES      F30-2:p1102(22)
le duc de Nivron...     — Eh bien.     — Est  mort  ! »     Le duc pencha la tête sur sa poi  EnM-X:p.917(30)
e, les serviteurs crièrent : « Le maître est  mort  ! »     « Oui, reprit la veuve, il est m  Med-9:p.450(32)
iteurs crièrent trois fois : « Le maître est  mort  ! »  En ce moment le fils aîné vint près  Med-9:p.451(18)
 grande nouvelle ?... ce pauvre Lansmatt est  mort  ! »  Lansmatt était un concierge au fait  SMC-6:p.522(.8)
ut, tant il était stupéfait : « Il doit être  mort  ! »  Le vicaire général sortit dans le j  A.S-I:p1004(43)
cria dans la salle trois fois : « Le Roi est  mort  ! » après l'annonce officielle du duc de  Cat-Y:p.334(.5)
non, homme, enfin tout !     — Le maître est  mort  ! » crièrent les serviteurs.     Pendant  Med-9:p.451(42)
 asthmatique Sauvage, le pauvre monsieur est  mort  !... il vient de passer. »  Schmucke jet  Pon-7:p.719(25)
yée par le procureur général, pour sauver le  mort  !... »     Pendant que la comtesse faisa  SMC-6:p.795(26)
 m'a-t-il pas fallu dévorer !  " Boutin sera  mort  ", me disais-je.  En effet, le pauvre di  CoC-3:p.332(13)
econquis son royaume.     — Petite, il y est  mort  (le Roi baissa la voix) de faim, redouta  Cat-Y:p.411(19)
 les peintres allemands attribuent au Christ  mort  : il y paraît mille signes d'une lutte c  FdÈ-2:p.300(12)
ants au fils du défunt : « Quand donc est-il  mort  ?     — Ah ! s'écria l'aîné, qui était u  Med-9:p.452(22)
iècle est dégoûtant.     — Et de quoi est-il  mort  ?     — De sa femme !...  S'il était res  Pon-7:p.701(28)
 sera de vous consacrer ma vie.     — À moi,  mort  ?     — Oui.  Toutes les bonnes oeuvres   U.M-3:p.839(41)
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ais...     — Mort, s'écria M. de Maulincour,  mort  ?  Et quand ? et comment ?     — Hier, d  Fer-5:p.860(.5)
ant ses prières aux alarmes.  César était-il  mort  ?  Était-il allé faire quelque course en  CéB-6:p.248(14)
 voltaïque sur le système nerveux d un homme  mort  ?  Si la formation de nos idées et leur   L.L-Y:p.627(20)
s chantres : Amen !  Un ami : De quoi est-il  mort  ?  Un curieux farceur : D'un vaisseau ro  MNu-6:p.357(40)
vant-hier dans la nuit.     — Comment est-il  mort  ? demanda Castanier à l'un des prêtres.   Mel-X:p.377(41)
la balle dans le sein et tomba.     « Est-il  mort  ? demanda Michel.     — Non, dit le chir  I.P-5:p.540(35)
es larmes lui vinrent aux yeux.     « Est-il  mort  ? demanda Nanon.     — Il n'écrirait pas  EuG-3:p1186(10)
  — Très belle.     — Est-il vrai qu'il soit  mort  ? demanda-t-elle.  Là dites-moi bien la   Med-9:p.593(.7)
« Qu'allez-vous devenir, seul avec votre ami  mort  ? dit le bon prêtre à l'Allemand qui vin  Pon-7:p.717(.1)
nt de ses yeux.     « Vous êtes un parent du  mort  ? lui dit le bedeau.     — Son héritier,  Mel-X:p.381(19)
 vers une cachette.     « Eh bien, serait-il  mort  ? » s'écria le gantier.     En entendant  Cat-Y:p.335(22)
duse communiquait le désespoir.     « Il est  mort  ?... dit Clémentine.     — Ils l'ont con  FMa-2:p.236(15)
era mort comme il a vécu.     — Mon père est  mort  », cria la comtesse.     À ce cri terrib  PGo-3:p.286(30)
ur et jusque dans la rue.     « Il doit être  mort  », dirent alors les curieux attroupés da  U.M-3:p.912(36)
z la plus rieuse petite fille ?     « Il est  mort  », dit le curé.     Ce mot excita la con  Med-9:p.403(33)
'on vient d'arrêter...  Il est pâle comme un  mort  », dit un passant au frère et à la soeur  I.P-5:p.684(32)
  Par Dieu, c'est toujours assez bon pour un  mort  », lui dit-elle à l'oreille.     Eugène,  PGo-3:p.283(30)
z que je ne suis pas libre.     — Le duc est  mort  », répondit-il vivement.     La soeur Th  DdL-5:p.921(40)
« Il nous épargne un coup de feu, car il est  mort  », s'écria lentement Bartholoméo en rega  Ven-I:p1102(.6)
omba.     « Qu'avez-vous fait ?  Il est ivre  mort  », s'écria Marianna en jetant sur le cor  Gam-X:p.511(40)
ret, le conseil de Mme de La Baudraye, était  mort ; autrement il l'eût empêchée de se livre  Mus-4:p.663(38)
minant sur un papier, il s'arrête et fait le  mort ; de même, cet homme s'interrompait au mi  Gob-2:p.965(15)
ui sans cette accolade serait peut-être déjà  mort ; il ne vit que par ce souvenir et par l'  Med-9:p.456(23)
ime comme un insensé.  Je serais parti, Adam  mort ; je dois à plus forte raison partir, Ada  FMa-2:p.242(14)
ebouteur regarda l'enfant en le croyant déjà  mort ; le comte s'aperçut alors de la superche  EnM-X:p.887(36)
 son hoirie; ou le négociant, s'il n'est pas  mort ; ou ses amis, s'il est caché, liquident.  EuG-3:p1112(20)
s est triste ou gai, laid ou beau, vivant ou  mort ; pour eux, Paris est une créature, chaqu  Fer-5:p.795(10)
après, en 1814, notre patriotisme était déjà  mort ; tandis que la France et l'Europe se son  Med-9:p.504(.6)
ablation a paru justement impossible, il est  mort .     Il est inouï que Brillat-Savarin, e  Pat-Z:p.321(.5)
réveiller; elle le regarda d'un oeil fixe et  mort .     « Il faut marcher, Stéphanie, ou no  Adi-X:p.994(20)
us vient en dormant. »     Et il tomba roide  mort .     « Il y a donc une justice divine, d  PGo-3:p.212(42)
vec sa fille, comme elle aurait pleuré César  mort .     « Maman, dit Césarine en s'asseyant  CéB-6:p.267(36)
et l'on discute le vif comme on a discuté le  mort .     « On ne s'occupe que des probabilit  Pet-Z:p.110(34)
a vivement la main de Schmucke de la main du  mort .     « Quittez-la donc, monsieur, vous n  Pon-7:p.719(34)
 on aime sa soeur ou sa fille, mon coeur est  mort .     — A-t-elle des parents ? demanda Ge  Med-9:p.486(.3)
ce scélérat de Vautrin vient de tomber comme  mort .     — Ah ! dit Bianchon, qui laissa Ras  PGo-3:p.215(25)
on vient d'arrêter, et le fils Taillefer est  mort .     — Eh bien, qu'est-ce que ça nous fa  PGo-3:p.225(19)
ander compte de cette fille.  Christemio est  mort .     — Et cette mère, demanda Henri en m  FYO-5:p1108(30)
he-à-terre, et ne parle pas plus qu'un chien  mort .     — J'ose à peine respirer, répliqua   Cho-8:p1196(14)
rbable grenadier.  Oh ! oh ! le camarade est  mort .     — Pauvre Laurent, dit le major.      Adi-X:p.997(28)
'y reviendrais pour y voir M. le comte quasi  mort .     — Pauvre monsieur ! il geint en dor  CdM-3:p.619(19)
, pourquoi l'amant n'épouse-t-il pas ?     —  Mort .     — Quel roman ! il n'y a plus que ru  Mus-4:p.737(34)
r les Constitutionnels qui m'ont laissé pour  mort .     — Vous avez été fusillé, et vous vi  SMC-6:p.747(31)
ieux chouan, son nom ?... La Billardière est  mort .     — Vrai, dit Gobseck.     — Et le ne  Emp-7:p1038(28)
 Confusion horrible à voir en présence de ce  mort .  À peine le comte était-il expiré, que   Gob-2:p1007(.4)
 j'irai, je serai prince Paz en trois ans ou  mort .  Adieu; quoique j'aie repris soixante m  FMa-2:p.242(35)
oujours.  Il voulait savoir si Vautrin était  mort .  Après avoir eu l'idée de lui administr  PGo-3:p.216(20)
 père par ses deux filles, qui le voudraient  mort .  C'est la rivalité des deux soeurs entr  PGo-3:p.116(21)
ri, il tourna sur lui-même pour tomber roide  mort .  Ce fut fait pendant qu'Esther disait l  SMC-6:p.688(25)
e immobile; ils veulent le relever, il était  mort .  Cela fit une affaire épouvantable, mai  eba-Z:p.737(.8)
mbe n'était pas toujours prête à recevoir le  mort .  Cet inconvénient avait obligé les curé  eba-Z:p.483(23)
rincesse les services qu'elle obtenait de ce  mort .  D'Arthez, travailleur solitaire, à qui  SdC-6:p.973(16)
, trois jours après, le maréchal Hulot était  mort .  De tels hommes sont l'honneur des part  Bet-7:p.353(11)
fin, malgré vous et malgré moi, le comte est  mort .  Eh bien, si vous étiez aimée, oh ! mai  FMa-2:p.237(22)
s yeux d'une tendresse à réchauffer un coeur  mort .  Elle avait entendu dire que les hommes  Pie-4:p.106(.5)
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me cherchait à se réhabiliter en faveur d'un  mort .  Elle avait pu être calomniée, elle vou  SdC-6:p.972(12)
 si bien que les spectateurs émus le crurent  mort .  En ce moment, Mme de La Chanterie appa  Env-8:p.412(38)
ntrer; il se mit au lit pour n'en sortir que  mort .  En dépit de la controverse des médecin  Cat-Y:p.319(22)
eint les lois de la gestation livre un fruit  mort .  En tout, une oeuvre de durée est longt  Phy-Y:p.981(16)
onsigne de dire au peuple que l'Empereur est  mort .  Faut pas lui en vouloir, parce que, vo  Med-9:p.537(32)
ante ans médecin d'Arcis, n'était pas encore  mort .  Grévin, déjà veuf, connaissait la fort  Dep-8:p.753(34)
n allemand au pianiste.  Le père Brunner est  mort .  Il était, sans que son fils ni M. Graf  Pon-7:p.537(42)
qui veillât et priât pendant la nuit près du  mort .  Il leur fallut mesurer les derniers de  PGo-3:p.287(27)
sté vingt-deux heures étendu roide, et comme  mort .  Il n'a été sauvé que par un bain très   Aub-Y:p.117(11)
va bien empêché de sa fille quand l'abbé fut  mort .  Il se sentit trop faible pour soutenir  I.P-5:p.155(18)
e circonstance de ma vie, que l'enfant était  mort .  Je me penchai vers la fille pour l'ins  Mus-4:p.692(24)
r dans la main par les habits noirs, je suis  mort .  Je suis sûr du porteur, tâchez de l'av  Bet-7:p.293(31)
ndra pas, mon ami, dit le vieillard.  Il est  mort .  Je voulais te cacher cet accident, mai  Fer-5:p.860(.4)
t remonté dans sa voiture, il était comme un  mort .  Jérôme, qui naturellement a salué son   A.S-I:p1007(20)
me tâter le pouls et dirent que j'étais bien  mort .  L'acte de mon décès fut donc probablem  CoC-3:p.324(.1)
issé brûler les pieds !  Ah ! ben, il en est  mort .  La femme de M. David, auprès de Brive,  CdV-9:p.768(11)
e nouvelle, M. le vicomte Charles Keller est  mort .  La nouvelle est arrivée avant-hier à P  Dep-8:p.743(23)
anger de place est inouïe quand le coeur est  mort .  La terre humide de mon jardin me fait   Mem-I:p.356(10)
on égout, parce qu'il vit et que Marat était  mort .  La vie est une suite de combinaisons,   EuG-3:p1125(32)
mprunter cette expression vulgaire, semblait  mort .  Le cou était serré par une mauvaise cr  CoC-3:p.321(28)
iberne de votre fourgon, ou je suis un homme  mort .  Le damné verre de cidre que La-clef-de  Cho-8:p1059(27)
jamais sans avoir les larmes aux yeux, était  mort .  Le pontonnier devenu sourd, infirme, e  Med-9:p.455(32)
nd, elle reste même sur le visage d'un homme  mort .  Le premier squelette que j'aie vu étai  Pat-Z:p.282(13)
ns y faire plus d'attention que s'il eût été  mort .  Le tableau que présentaient la femme e  Pax-2:p.120(23)
nd ma rage fut passée, je revins... il était  mort .  Les Cosaques avaient mis le feu à la v  Med-9:p.581(41)
ls et s'évanouit : le petit Barthélemy était  mort .  Luigi prit sa femme dans ses bras sans  Ven-I:p1099(20)
ge, il le trouva étendu sur l'herbe et comme  mort .  M. d'Albon déchargea son fusil en l'ai  Adi-X:p.983(.7)
 Oui, mon pauvre garçon, tu devines.  Il est  mort .  Mais ce n'est rien, il y a quelque cho  EuG-3:p1093(.9)
 vous regardent comme si vous étiez un chien  mort .  Mon bonheur ?...  Il s'explique par un  PrB-7:p.832(16)
pendant les dernières lieues comme un cheval  mort .  On finit par le jeter sur le canon, et  eba-Z:p.497(31)
s, M. de Sérisy resta blessé sous son cheval  mort .  Oscar dit alors à son escadron : « Mes  Deb-I:p.878(16)
r les pieds dans les souliers du républicain  mort .  Peut-être cet homme d'ingénuité se sur  SdC-6:p.974(21)
e la certitude où l’on est que de Marsay est  mort .  Puis de Marsay a été très utile à son   Pie-4:p..23(31)
ns peut-être vérifier le fait, quand il sera  mort .  Résumons-nous donc.  Il est malade, le  PCh-X:p.262(21)
se présenta jamais pour la purger, il mourut  mort .  Sa femme partageait ses pieux sentimen  CdV-9:p.647(23)
ments, le papa La Billardière est décidément  mort .  Sans blague ! parole d'honneur !  Voil  Emp-7:p1002(26)
s, et j'ai fait ici mon trou comme un boulet  mort .  Seulement je ne m'attendais pas, après  Med-9:p.459(.7)
tu ne deviendras même pas ridicule, tu seras  mort .  Tu deviendrais un préjugé à deux patte  FYO-5:p1072(32)
bien, ça lui a servi comme des souliers à un  mort .  Voilà-t-il pas qu'il n'avait pas reçu   Cho-8:p1081(.6)
le vin de Champagne !  On s'en souvient ivre  mort .  Vous ne savez pas, Finot, si vous n'au  CéB-6:p.159(.4)
ns gages, tu me sauves la vie !  J'en serais  mort .  Werbrust et Gigonnet ont cru me faire   Gob-2:p.987(13)
genouillés devant lui, qui tous le croyaient  mort .  « Mes amis, leur dit-il, le Saint-Père  L.L-Y:p.634(29)
ontemplant avec un effroi visible le reptile  mort .  — Eh bien, dit l'artiste en souriant,   Sar-6:p1070(32)
chaine, il y aura deux ans que mon homme est  mort . »     Elle achevait d'habiller le petit  Med-9:p.394(32)
une interposition.  Or, le père d'Ursule est  mort . »     L'argumentation de Goupil produis  U.M-3:p.843(38)
n parent; ce maudit huguenot de Chaverny est  mort . »     La comtesse pâlit et tomba sur un  EnM-X:p.897(42)
 il fallait bien trousser ce pauvre homme en  mort . »     Schmucke se mit à pleurer, les de  Pon-7:p.722(12)
(Elle ne s'apercevait pas que son père était  mort .)  Oh ! quels yeux il me fait !... dit l  SMC-6:p.680(.2)
t est pire que celui du père, quoiqu'il soit  mort ...     — Je n'ai pas besoin, dit le méde  SMC-6:p.681(11)
re a foi en moi.  Certes, sans lui je serais  mort ...     — Monsieur, monsieur, criait Lemu  RdA-X:p.822(33)
i la clef avait été perdue !     — Il serait  mort ...     — Mort ! ne devriez-vous pas accé  Mus-4:p.708(.3)
sur le nez ? qu'il n'était n'abandonné comme  mort ...  Eh bien ! vous qui n'en êtes pas là,  Pon-7:p.579(21)
r un père...  Oh ! mon père, Annette, il est  mort ...  Eh bien, j'ai réfléchi à ma position  EuG-3:p1123(23)
ensait pas à son bras emporté devant Turenne  mort ...  Nous avons nos preuves à faire, nous  P.B-8:p..95(14)
it et lu ces mots : « Le bon M. Benassis est  mort ... »  La lettre tomba des mains de Genes  Med-9:p.595(39)
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ts la paix.     — Mais attends que Pons soit  mort ..., le bonhomme peut d'ailleurs en reven  Pon-7:p.655(.3)
aquelle on graverait : CORALIE, et dessous :  Morte  à dix-neuf ans (août 1822).     Lucien   I.P-5:p.550(.1)
qui disait aussi énergiquement qu'elle était  morte  à l'amour, que d'autres femmes disent l  CdV-9:p.811(39)
Coralie, jeune actrice d'une beauté sublime,  morte  à la fleur de l'âge, la maîtresse d'un   Rab-4:p.326(43)
t une garde, une providence, car sa mère est  morte  à la peine...  Ah ! vous êtes venu, jeu  Env-8:p.337(25)
nne grisette devenue Mme Sainte-Suzanne, est  morte  à la Salpêtrière, ou bien a fait fortun  Pet-Z:p.152(16)
t artiste pour lui plaire et préfère la voir  morte  à la savoir ta femme. »     Le médecin   U.M-3:p.946(.2)
i ont été légués par la vieille Mme Lorrain,  morte  à Paris en 1829.     Aux élections de 1  Pie-4:p.160(43)
 un petit geste de jeune fille : « Je serais  morte  à petit feu d'être la femme d'un avoué   I.P-5:p.657(35)
té heureux ?     — Jusqu'à sa mort, elle est  morte  à quarante-neuf ans, en émigration à Sa  Béa-2:p.832(29)
sieur le comte, votre femme lady Brandon est  morte  à Saint-Cyr, près de Tours, département  Gre-2:p.440(14)
reprit Hélène.  Ah ! pourquoi ne suis-je pas  morte  à seize ans, quand je voulais me tuer !  F30-2:p1201(.4)
, femme assez laide, très vulgaire et sotte,  morte  à temps, n'avait pas donné d'autres pla  Bet-7:p.191(34)
de la vie, et jusqu'à présent n'étais-je pas  morte  à tout ?  Vous m'avez donné plus que la  F30-2:p1087(40)
 :     CY GÎT     UNE FEMME MALHEUREUSE,      morte  à trente-six ans,     AYANT NOM AUGUSTA  Gre-2:p.442(39)
rosse de Geneviève; mais la pauvre femme est  morte  à Vincennes des suites de l'accouchemen  Pay-9:p.200(40)
lle on lit :     BETTINA-CAROLINE MIGNON      Morte  à vingt-deux ans     PRIEZ POUR ELLE     M.M-I:p.491(26)
e que j'aie vu était celui d'une jeune fille  morte  à vingt-deux ans.     « Elle avait la t  Pat-Z:p.282(14)
ontmartre indique que Mme de Sommervieux est  morte  à vingt-sept ans.  Dans les simples lig  MCh-I:p..93(35)
 reçu cette réponse, et sa physionomie quasi  morte  annonçait qu'elle la méditait à la mani  M.M-I:p.555(35)
 de ne rien vous raconter de ma pauvre mère,  morte  assassinée...     — Par un capitaine, d  SMC-6:p.451(36)
rpille, car sa mère est trop authentiquement  morte  au champ du déshonneur; du Tillet lui a  SMC-6:p.441(21)
ux, ni pendule, ni glace.  Mme Séchard était  morte  au milieu de ses projets d'embellisseme  I.P-5:p.130(31)
rable Fanny ne sera plus jalouse d'une fille  morte  au monde, et de qui vous n'apercevrez p  Béa-2:p.841(43)
rer à Lanstrac avec ma mère, j'y serai comme  morte  au monde, j'économiserai nos revenus po  CdM-3:p.632(39)
ici l'histoire de mon Arcadie.  En 1815, est  morte  aux Aigues l'une des impures les plus c  Pay-9:p..59(.1)
ion que l'imagination agrandit encore, et la  morte  avait emporté dans sa tombe la pureté d  M.M-I:p.503(27)
oeur Thérèse.  La soeur chargée de garder la  morte  avait eu l'imprudence de fouiller dans   DdL-5:p1037(.2)
er un divorce, si toutefois vous n'étiez pas  morte  avant d'en venir au désespoir. »     Ju  F30-2:p1067(.5)
illards... "  Pouah ! ...  fi !  Elle serait  morte  avant la fin de la phrase, tant elle m'  Bet-7:p.334(.1)
esse.  Mais quant à la grande dame, elle est  morte  avec l'entourage grandiose du dernier s  AÉF-3:p.689(21)
 existait par le nu seulement, qu'elle était  morte  avec la Grèce et que le vêtement modern  Bet-7:p.245(31)
; et, ne se doutant pas que l'oreiller de la  morte  cachait un testament, il aura pris, pou  SMC-6:p.767(23)
le ne restera pas longtemps ici...  Elle est  morte  ce matin à midi... "  Je sortis avec pr  eba-Z:p.479(34)
ont le coeur n'était pas encore gâté, serait  morte  cent fois avant d'entamer une discussio  V.F-4:p.836(.8)
le crois, été absoute par Dieu, car elle est  morte  chrétiennement.  Oh ! Paris !...  Mon È  I.P-5:p.613(39)
areil dénuement..     — Non, ma'me m'man est  morte  d' chagrin de n'avoir pas revu p'pa, qu  Pay-9:p.109(41)
marquis regardait l'enfant, la chambre et la  morte  d'un oeil sec.  À son opiniâtreté de Fr  Cab-4:p.969(16)
oit mourir dans votre coeur comme elle était  morte  dans le mien et dans celui de César.  V  CéB-6:p.299(11)
ras, la souleva du fauteuil et l'amena quasi  morte  dans le salon, nous avons chacun échang  Mus-4:p.749(28)
ôtèrent les meubles de la chambre, mirent la  morte  dans son linceul, la couchèrent, allumè  Gre-2:p.442(18)
amour expire.  Souvent cette passion hâtive,  morte  dans un jeune coeur, y reste brillante   Aba-2:p.486(.4)
é pour nous deux un grand malheur, je serais  morte  davantage, pour ainsi dire; car il y a   SMC-6:p.760(40)
ous m'eussiez prise dans vos bras, je serais  morte  de bonheur.  J'ai parfois désiré de vou  Lys-9:p1216(21)
ar un matelot suédois, et dont la mère était  morte  de chagrin à l'hôpital.     « Je n'ai q  M.M-I:p.569(.9)
re, qui me berçait des plus beaux rêves, est  morte  de chagrin en me voyant épouser un peti  Bet-7:p.148(40)
nce la saisit.  Comme l'hermine, elle serait  morte  de chagrin si, par hasard, elle se fût   I.P-5:p.159(28)
rent la mère de Mme Lorrain dans Mme Néraud,  morte  de chagrin.  Ils jugèrent alors que le   Pie-4:p..49(41)
agne, ni dans les communaux.  Elle doit être  morte  de chagrin.  Voilà pourquoi je suis tou  CdV-9:p.790(28)
repris ce pèlerinage.  Mais Mme Magnan était  morte  de consomption.  Ce ne fut pas sans une  Aub-Y:p.113(.3)
ges qui a péri sur l'échafaud.  Sa femme est  morte  de désespoir et ruinée en laissant une   U.M-3:p.787(.2)
de chaque côté dans des trous.  La comtesse,  morte  de fatigue, s'assit sur un banc de pier  Ten-8:p.567(.2)
crimes de magie, et plus d'une innocente est  morte  de honte.  Là est le secret de la légis  Phy-Y:p1007(11)
conserver, il m'aurait abandonnée, je serais  morte  de jalousie.  Je suis jalouse ! dit-ell  Lys-9:p1033(20)
-je pas pulmonique ?  Ma mère n'est-elle pas  morte  de la poitrine ? »     « Ah ! ah ! Raph  PCh-X:p.209(26)
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 avait apporté deux fois autant.  Elle était  morte  depuis cinq ans, et avait laissé sa for  Int-3:p.436(33)
ur est plus que millionnaire, et ma mère est  morte  depuis deux ans...  On avait réservé ce  SMC-6:p.513(35)
l, le conduisit à la chambre de Mme Mathias,  morte  depuis un an.  Fatigué par un rapide vo  CdM-3:p.619(11)
volution ce chevalier à la femme de son ami,  morte  depuis vingt ans.     Le personnage qui  Bou-I:p.429(.6)
.  En moyennant ce mariage, sa vieille mère,  morte  depuis, avait voulu la rendre riche et   Mas-X:p.547(14)
  La femme de M. David, auprès de Brive, est  morte  des suites de la frayeur que ces gens-l  CdV-9:p.768(12)
ice, l'histoire de la maladie de la comtesse  morte  dont l'horrible secret lui avait été co  Rab-4:p.538(20)
 la chaumière se fût écroulée.     « Je suis  morte  du coup ! le gredin m'a tuée !... »      Pay-9:p.103(30)
r soupir :     « Monstre, ma pauvre mère est  morte  du saisissement que ta lettre lui a cau  Rab-4:p.532(16)
nhomme s'en fâchât, la noblesse lui semblait  morte  en 1793; d'ailleurs le fief des Canquoë  SMC-6:p.528(17)
e espérance.  Le gros Thuillier et sa femme,  morte  en 1810, s'étaient retirés en 1806 avec  P.B-8:p..29(40)
 mort ? car il me semblait que la princesse,  morte  en 1817, avait expiré la veille.  Cette  Mem-I:p.199(.3)
son mari chez le docteur Blanche où elle est  morte  en 1841.     Trois mois après ces événe  U.M-3:p.986(17)
 il fut comme Gargantua, dont la femme étant  morte  en accouchant de Pantagruel, ne savait   CdT-4:p.187(.8)
 Fosseuse, qui était une belle personne, est  morte  en accouchant de sa fille.  Le mari pri  Med-9:p.486(33)
s !  M. le marquis s'est marié, sa femme est  morte  en couches du jeune comte, il ne reste   Cab-4:p1003(14)
bition.  Malgré son habileté, sa femme était  morte  en couches en lui donnant une fille, do  EnM-X:p.926(17)
ants, son fils unique, déjà privé d'une mère  morte  en couches.  Pour donner un état à son   CéB-6:p..82(17)
'appelait, n'a pas duré huit jours; elle est  morte  en demandant à son mari de brûler la da  DBM-X:p1176(18)
 blanc la fit rougir.     « Je ne serais pas  morte  en paix, dit Véronique d'une voix altér  CdV-9:p.865(33)
rtin, à qui l'on avait caché sa détresse, et  morte  en se croyant toujours dans l'opulence,  Bet-7:p.142(23)
 ton simple certificat de vie !  Valérie est  morte  en te léguant trois cent mille francs.   Bet-7:p.445(31)
sur Gabrielle, il mourut, et Gabrielle tomba  morte  en voulant le retenir.     Le vieillard  EnM-X:p.960(.9)
 lâcheté mercantile.  Bettina-Caroline était  morte  entre les bras de Modeste, qui garda sa  M.M-I:p.503(.2)
ssis lui-même, après avoir étudié cette face  morte  et ces yeux sans lumière, vint prendre   Med-9:p.402(.7)
ité ses élégies pendant deux heures, fait la  morte  et demande des sels.  En ce moment donc  PGo-3:p.106(.3)
 fleurs et de ses fruits.     « Mademoiselle  morte  et enterrée à Blangy, le notaire de Sou  Pay-9:p..60(25)
dans l'avenir, et alors Mme Évangélista sera  morte  et enterrée. »     En ce moment Mme Éva  CdM-3:p.581(18)
énéré, continuaient les rites d'une religion  morte  et levaient les étendards d'une puissan  Pat-Z:p.224(.4)
a peut-être pas encore reçus si sa femme est  morte  et que madame vive encore, ce qui peut   CdM-3:p.570(.5)
ier de Valois, à Roland dont la jument était  morte  et qui ne savait que se mettre en fureu  V.F-4:p.935(43)
ouvait mourir de chagrin en trouvant Bettina  morte  et sa femme aveugle.  Le désespoir du p  M.M-I:p.567(14)
i, au lieu d'aller l'asseoir dans une plaine  morte  et sombre et à deux lieues de là, Franç  Cat-Y:p.239(28)
 la Science qu'à la Famille.  Voici ta femme  morte  et ta propre fortune consumée.  Ta fort  RdA-X:p.755(10)
le ! demanda d'Albon.     — Stéphanie.  Ah !  morte  et vivante, vivante et folle, j'ai cru   Adi-X:p.983(41)
le curé, veillant à la lueur des cierges, la  morte  étendue sur le sommier de son lit; main  Lys-9:p1211(.9)
. de Blainville, le cheveu serait une partie  morte  expulsée de cette poche ou crypte que r  CéB-6:p.126(13)
 joie, l'amour, le plaisir.  Au moment où la  morte  figure de Raphaël se montra dans l'ouve  PCh-X:p.289(42)
e infortunée est devenue folle !... elle est  morte  folle !  Eh bien, par le temps qui cour  P.B-8:p.166(.5)
mmunique aux mouvements un extrême désir, la  morte  fut apportée dans le parloir, passée pa  DdL-5:p1036(41)
sée sur des exceptions : l'exception cessée,  morte  fut la puissance.  Les Voyants, les Pro  Ser-Y:p.826(11)
 Gina qui dit : « Encore un hiver, je serais  morte  ici !     — Pauvre petite chèvre de Sic  A.S-I:p.955(13)
uand je vous ai pardonné la mort de ma mère,  morte  ici par le fait de son mariage avec vou  EnM-X:p.958(26)
   — Derville et Nucingen disent qu'elle est  morte  ignorant la succession qui lui était de  SMC-6:p.729(31)
les gardes sur toi, parce que quand je serai  morte  il viendra des gens de justice qui ferm  Gre-2:p.441(.3)
 dit : « Elle peut être ivre morte, mais non  morte  ivre.  — Cependant, allez, lui dit le p  eba-Z:p.727(41)
et s'y engagea.  L'affaire de la jeune femme  morte  n'eut aucune suite.     Un garçon du ca  Rab-4:p.368(24)
était garçon, on ne lui connaissait de fille  morte  ni en Pologne ni en France.  Malaga ne   FMa-2:p.227(19)
t d'adresse ?     — Parce que je la voudrais  morte  ou dans vos bras.  Oui, monsieur, j'ai   Cho-8:p1132(35)
rizy, en craignant chaque fois de la trouver  morte  ou pour jamais folle !  Desplein, Bianc  SMC-6:p.888(32)
t Montefiore.     — La fille que j'avais est  morte  ou va mourir, répliqua la Marana.  Je n  Mar-X:p1064(27)
yé.     « La décoloration de cette substance  morte  ou vive est, selon moi, produite par l'  CéB-6:p.126(38)
n peut tout faire pour recevoir le regard de  morte  par lequel Judith me remercia; je vis q  Med-9:p.582(29)
 une attente continuelle, et demeurait comme  morte  pendant des journées entières, clouée d  RdA-X:p.731(.4)
le pouvait être indiscrète, mais elle serait  morte  plutôt que de laisser échapper un mouve  SMC-6:p.631(21)
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etits bonheurs épuisés, Mme Birotteau serait  morte  plutôt que de renoncer à voir par elle-  CéB-6:p.222(15)
les vertus domestiques.  Juana vivante était  morte  pour elle !  Une pensée ranima cette co  Mar-X:p1050(27)
 et, si je meurs, dites à Lucien que je suis  morte  pour lui en naissant à Dieu.     « Ce d  SMC-6:p.480(.6)
crifié, peut-être la pauvre Coralie est-elle  morte  pour moi ! pour moi qui n'ai pas en ce   I.P-5:p.613(35)
 passés !...  J'aimerais mieux voir ma fille  morte  que de la donner à un homme qui aurait   Mus-4:p.741(32)
triste à mourir.  Oui, j'aimerais mieux être  morte  que de rester plus longtemps dans cette  Mar-X:p1055(37)
squ'elle était ivre; mais il la voit si bien  morte  que la peur le prend; il envoie cherche  eba-Z:p.728(.4)
ssassiné sa maîtresse.  — Il vaut mieux être  morte  que malheureuse, répondit-elle froideme  PCh-X:p.159(11)
tre femme un jour.  Bref ! je fus menée plus  morte  que vive dans la chambre nuptiale... "   eba-Z:p.482(23)
n conjectures.  Ursule revint chez elle plus  morte  que vive et ne sortit plus, le curé lui  U.M-3:p.944(36)
our vous mener jusque-là. »     Sylvie, plus  morte  que vive, avoua sa jalousie, et, ce qui  Pie-4:p.145(15)
c'est que ça ? "  La pauvre femme était plus  morte  que vive, elle dit : " Nous avons été v  DBM-X:p1173(.1)
nne et attend, sans me parler.  J'étais plus  morte  que vive.  Ou j'avais raison ou j'avais  Mem-I:p.392(13)
bien, ne voudra coudoyer dans votre coeur la  morte  que vous y gardez.  Vous me priez de vo  Lys-9:p1227(16)
ue l'âme de ta biche aimée est là.     « Une  morte  qui demande l'aumône, en voilà du comiq  SMC-6:p.762(10)
ls il était entouré; puis toute cette nature  morte  s'abolit dans une même teinte noire.  L  PCh-X:p..77(.5)
ge, il m'est à peu près prouvé que je serais  morte  s'il en eût été autrement.  Et tu vis !  Mem-I:p.308(14)
 ni espérance, ni foi, ni charité, je serais  morte  sans avoir été malade.  L'air que je re  CdV-9:p.842(31)
ns doute désespéré de sa santé, car elle est  morte  sans vouloir appeler de médecins; aussi  AÉF-3:p.715(26)
erle, il aperçut le gant de Gars que la main  morte  serrait convulsivement encore.     « Oh  Cho-8:p1058(43)
à même de marier qui tu voudras. »  Elle est  morte  six mois après; elle avait remis son te  Mem-I:p.202(35)
t le prêtre.     Le spectacle de cette belle  morte  souriant à l'éternité, la vue de son am  I.P-5:p.549(14)
 expire sous le fisc, la librairie est quasi- morte  sous la contrefaçon.  Les écrivains acc  Emp-7:p.892(.9)
 de ta tante, imbécile !  Mme de Montbauron,  morte  sur l'échafaud, ses paniers, ses consid  PCh-X:p.166(31)
ert la fenêtre...  »     Béatrix tomba comme  morte  sur son divan.  Alors elle transigea po  Béa-2:p.936(42)
e Sarcus, jolie personne élevée par sa mère,  morte  trois ans avant ce mariage, aussi bien   Pay-9:p.145(18)
re et donnassent aux dernières paroles de la  morte  une sainte autorité qui devait toujours  RdA-X:p.756(42)
, l'intendant de Saint-Lange.     — Elle est  morte  veuve en laissant une seule fille, qui   U.M-3:p.786(34)
 rien, mais elle tombait sur le canapé comme  morte , agitée par ce spectacle, et alors Théo  P.B-8:p.151(36)
en faisant un violent retour sur elle-même.   Morte , ah ! j'en mourrai de douleur ! »     L  FYO-5:p1107(37)
il, qu'elle se pencha tout abattue, et comme  morte , au fond de la voiture, en donnant l'or  Cho-8:p1062(.5)
e, et l'avenir y commence.  Ah ! je l'aimais  morte , autant que je l'aimais vivante.  Au ma  Lys-9:p1211(21)
 l'âme ! »     Ah ! Renée, si je ne suis pas  morte , c'est que Dieu proportionne sans doute  Mem-I:p.357(21)
née ?... »     La Cibot tomba pâle comme une  morte , car cette phrase lui tomba sur le cou   Pon-7:p.641(24)
d'Arcis.  Une fois la marquise de Cinq-Cygne  morte , Cécile pouvait assurément épouser le j  Dep-8:p.757(24)
comme un dogue, dit Sylvie.     — Une saison  morte , chacun s'est casé.  D'où me tombera-t-  PGo-3:p.233(18)
s aura disparu de ce monde.  Je ne serai pas  morte , cher, non; mais aucun pouvoir humain n  DdL-5:p1024(40)
rand sérail de Versailles.  Mme de Pompadour  morte , Choiseul est perdu.  Herrera s'était-i  SMC-6:p.474(19)
Il ne s'agit pas de faire des yeux de chèvre  morte , comme dit Mme la duchesse, s'écria la   SMC-6:p.744(23)
na en se laissant aller tout épuisée, à demi  morte , dans un fauteuil.     La fausse colora  Mar-X:p1061(16)
 une des plus nobles créatures de ce siècle,  morte , disait-on, de douleur et d'amour pour   FdÈ-2:p.291(.5)
ller de sa maîtresse, se mit à l'arranger en  morte , dit-elle.     « Va prévenir monsieur,   SMC-6:p.692(24)
  Sa femme était évanouie à ses pieds.     «  Morte , dit-il.  Et si j'avais tort ? »     Il  Fer-5:p.856(18)
.  La bonne femme Morin qui m'a élevée était  morte , elle a été bien bonne pour moi; mais j  Med-9:p.587(40)
La duchesse est venue me voir pâle comme une  morte , elle a eu bien du courage !  Il y a da  SMC-6:p.876(15)
s-tu, mon chat, quand elle saura que je suis  morte , elle te pardonnera, tu la cultiveras,   SMC-6:p.760(24)
e et par le respect dû aux souffrances de la  morte , elles s'en tenaient encore au magnifiq  RdA-X:p.764(20)
ence surpris entre eux la jetait, elle quasi  morte , en des souvenirs de ses heures jeunes   RdA-X:p.747(30)
anc de perle pour se montrer d'une pâleur de  morte , en machines, absolument comme quand un  Pet-Z:p.172(22)
été.  Personne n'a pensé à moi.  On m'a crue  morte , et cependant j'ai bien des fois voulu   CdV-9:p.829(15)
ir, s'agenouilla à la place où sa mère était  morte , et fit une ardente prière à Dieu pour   RdA-X:p.806(.1)
s une heure à vivre.  À onze heures je serai  morte , et je mourrai sans aucune douleur.  J'  SMC-6:p.758(30)
J'ai eu tort, pardonne-moi, Paquita !  Tu es  morte , et je vis, moi !  Je suis la plus malh  FYO-5:p1108(15)
liait lui-même une seconde fois cette langue  morte , et jetait de nouveau son feu dans cett  Adi-X:p1013(.3)
al fut nommé évêque.  Mme de Listomère était  morte , et laissait quinze cents francs de ren  CdT-4:p.242(30)
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emment que les cheveux étaient une substance  morte , et que nul agent ne peut les empêcher   CéB-6:p.156(.8)
tier.     Lors du mariage de sa fille, alors  morte , et qui épousait un Borniche, il fallut  Rab-4:p.419(28)
 nous donner un jeune homme dont la mère est  morte , et qui jouit déjà de trente mille fran  Pon-7:p.517(20)
audissait le mariage, elle aurait voulu être  morte , et sans un cri jeté par sa fille, elle  F30-2:p1084(30)
es yeux attachés sur la mer, roide comme une  morte , fut atteinte, comme d'un coup de pisto  M.M-I:p.606(19)
mme qui gémissait, Cambremer la trouva quasi  morte , il fut impossible aux deux frères de l  DBM-X:p1176(13)
urante, s'écria M. Grossetête, mais elle est  morte , il n'y a plus qu'un esprit...     — Un  CdV-9:p.855(.5)
e robe, jouissait des avantages de la nature  morte , il ne remuait point.  Sur le front s'é  CSS-7:p1192(.3)
te n'était pas à Paris quand cette fille est  morte , il ne se savait pas héritier !...  On   Pon-7:p.644(40)
ès une pause, il me dit que la Pologne quasi  morte , il s'était réfugié en Suède.  Il avait  RdA-X:p.714(37)
s en ce moment Birotteau se sentit la langue  morte , il se résigna donc à manger sans entam  CdT-4:p.205(32)
 blanche comme une hermine, livide comme une  morte , immobile comme une statue.  Peut-être   Cat-Y:p.419(38)
 une amie, une femme bien heureuse, elle est  morte , je la suivrai... voilà tout.     — Es-  SMC-6:p.684(14)
s, ma mère ?     — Pauvres enfants ! je suis  morte , je le sens. »     Cette réponse fit fr  RdA-X:p.733(42)
ison...     « Vois-tu, je veux être belle en  morte , je me coucherai, je m'étendrai dans mo  SMC-6:p.760(17)
beau-père, un fournisseur.  Mais ma mère est  morte , je me suis brouillé avec mon beau-père  Deb-I:p.780(12)
 mourir d'amour, et qui s'était moquée de la  morte , je résolus d'opposer l'impertinence à   Lys-9:p1224(39)
uffray, dit Brigaut pâle autant que la jeune  morte , je vous écoute parce que vous êtes M.   Pie-4:p.159(26)
ts, qui tous ont une double signature, l'une  morte , l'autre vivante.  Les plus fins y sont  CéB-6:p.221(24)
inaï des prophètes sans voir, au bas, la mer  Morte , l'horrible suaire de Gomorrhe.     Lou  I.P-5:p.175(18)
pendant le combat, heureusement la femme est  morte , la mère seule a survécu.  Vous allez v  Lys-9:p1214(29)
ni les obligations.  La femme épuisée, quasi  morte , la pécheresse à relever me semblait su  Hon-2:p.584(22)
voulait pas autre chose.  Une fois Pierrette  morte , le procès relatif à la tutelle, qui n'  Pie-4:p.160(13)
, dit Beauvouloir.  Il sait que ma femme est  morte , mais à peine sait-il que j'ai une fill  EnM-X:p.936(32)
ju rit encore et dit : « Elle peut être ivre  morte , mais non morte ivre.  — Cependant, all  eba-Z:p.727(41)
, Nanon, dit Eugénie.     — J'aurai la goule  morte , mais vous verrez. »     Grandet dîna s  EuG-3:p1158(35)
cal lui imposa silence.     « Je ne suis pas  morte , mon enfant, dit Marie.  Ah ! je voulai  Cho-8:p1102(11)
 vivement.  Ne continue pas.  Quand je serai  morte , mon fils, tu remettras encore ce papie  Gre-2:p.440(.7)
a maîtresse.     « Madame est rentrée à demi  morte , monsieur.  Nous sommes allés chercher   Fer-5:p.879(40)
oupil au substitut.     — D'abord Esther est  morte , monsieur.  Puis je n'ai jamais pensé à  U.M-3:p.934(.9)
 insouciants des leurs, et combien, une fois  morte , on a peu pensé à cette noble femme, qu  Mem-I:p.199(.7)
s, pendant que ses parents, qui la croyaient  morte , partageaient ici sa succession.  En 18  Adi-X:p1001(39)
ans l'antichambre de la cellule, la duchesse  morte , posée à terre sur la planche de son li  DdL-5:p1036(33)
sans regard faisait ressembler à celui d'une  morte , que trois ou quatre dents saillantes r  Béa-2:p.658(20)
ois, répondit la supérieure.     — Elle sera  morte , répliqua le docteur.     — Oui, mais e  SMC-6:p.470(.8)
a-t-il, madame votre femme...     — Elle est  morte , répondit M. Bernard.     — Était-elle   Env-8:p.388(37)
baye de Chelles, je me suis considérée comme  morte , s'écria celle des deux religieuses qui  Epi-8:p.439(43)
te, si colorée, maintenant blanche comme une  morte , ses cheveux et ses yeux me semblent av  Lys-9:p1141(.6)
 Boirouge.     Ses enfants établis, sa femme  morte , ses comptes rendus, le bonhomme posséd  eba-Z:p.396(.9)
ques instants immobile; elle eut l'air d'une  morte , ses yeux tournèrent et devinrent blanc  Pon-7:p.591(.2)
e pleurez pas : il y a longtemps que je suis  morte , si saint Bernard a eu raison de dire q  Hon-2:p.594(42)
 ne s'est-elle pas écoulée dans ton coeur ?   Morte , tu ne m'en chasseras jamais.  Je suis   Fer-5:p.886(37)
ieuse dans l'espoir de relever une Monarchie  morte , une religion mise en interdit, des pri  Cho-8:p1046(.6)
ges, elle a le nez rouge, des yeux de chèvre  morte , une taille qui me fait craindre qu'ell  CdM-3:p.648(22)
eulement encore deux nuits, tu ne serais pas  morte , uniquement pour me plaire, pauvre peti  M.C-Y:p..69(15)
ai jusqu'à mon dernier soupir.  La femme est  morte , vois-tu ? tu l'as dépouillée lentement  RdA-X:p.756(11)
s, vos bourgeois discoureurs, votre religion  morte , vos pouvoirs éteints, vos rois en demi  PCh-X:p..55(12)
avait été là, Claire serait peut-être tombée  morte  !     Les deux jeunes gens, aveuglés pa  eba-Z:p.683(28)
 dit Lisbeth, si tu parles ainsi, tu es bien  morte  !     — N'empêchez pas cette femme de s  Bet-7:p.432(16)
bonne ? que veux-tu ?     — Je voudrais être  morte  !     — Un souhait assez agréable et d'  Pet-Z:p..97(.7)
isait vivre.     « Morte ! dit-elle, je suis  morte  !  Adolphe, emmène-moi donc au bout de   FYO-5:p1092(.6)
as ! dit-elle à haute voix, je voudrais être  morte  !  Ma situation est intolérable...       CoC-3:p.363(.1)
'humain surgit tout à coup devant eux.     «  Morte  !  Nos deux familles devaient s'extermi  Ven-I:p1101(42)
 s'assit, et fondit en larmes.     « Je suis  morte  ! .., s'écria-t-elle.  Mon mari revient  eba-Z:p.479(.2)
elle une main de fer la faisait vivre.     «  Morte  ! dit-elle, je suis morte !  Adolphe, e  FYO-5:p1092(.6)
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 Si vous souffriez partout, vous seriez déjà  morte  ! répondit Sylvie.     — On souffre à l  Pie-4:p..88(41)
- Corpo di Bacco, le pape n'y va pas de main  morte  ! reprit Schinner.  Mais on y est fait.  Deb-I:p.787(.1)
 !... »     « Mais vous voilà pâle comme une  morte  ! reprit Valérie.  Il y a donc quelque   Bet-7:p.146(28)
dit qu'il se nommait Saint-Germain.  Je suis  morte  ! s'écria-t-elle.  Elle mourut le lende  Cat-Y:p.383(27)
né.     « Ces patriotes n'y vont pas de main  morte  ! se disait Rodolphe en sentant ses sou  A.S-I:p.947(.1)
que Dieu ! »  Elle la contempla.  « Elle est  morte  ! se dit-elle après une pause en faisan  FYO-5:p1107(36)
i cela ne te réveille pas...  Non.  Elle est  morte  ! »     Là-dessus, il s'assit, ne dit p  M.C-Y:p..69(18)
 d'un air qui voulait dire : « Moi je serais  morte  ! »     « Je te défends de hasarder une  Lys-9:p1174(36)
eil de la foi.     « Pourquoi ne suis-je pas  morte  ! » était la seule idée qu'elle exprima  SMC-6:p.455(.4)
cueil !  Mon pauvre Cibot me regardait comme  morte  !...  Eh bien !  M. Poulain a dû vous l  Pon-7:p.619(26)
her roide sur son lit, bleuie par le poison,  morte  !...  Il alla jusqu'au lit, et tomba su  SMC-6:p.692(11)
 cachant la tête dans ses mains.  « Perdue !  morte  !... » cria-t-elle.     « Monsieur, dit  Bet-7:p.304(43)
ueuse de Henri III.  Une fois la grande mère  morte  (mater castrorum), la politique des Val  Cat-Y:p.176(13)
vu, Cosme dit en prenant la main de la jeune  morte  : " Il y a quelqu'un près de nous !  —   Cat-Y:p.422(.2)
 journal et dit : « Ah ! Mme de Mortsauf est  morte  : votre pauvre frère est sans doute à C  ÉdF-2:p.178(42)
es.  Que serais-tu donc devenu si elle était  morte  ? lui dit-elle.     — Je l'aurais suivi  Béa-2:p.812(10)
vous demanderai toujours si Mme de Staël est  morte  ? »  Mon père sourit et se leva.     Sa  Mem-I:p.231(12)
es Carmélites.  - Ma fille, Mme de Staël est  morte  », m'a dit la duchesse avec douceur.  «  Mem-I:p.210(23)
e amie la Belle Romaine.     — Mais elle est  morte  », répondit le vieux colosse d'un air à  EnM-X:p.958(41)
ppe.  Je t'aime, adieu !     — Oh ! elle est  morte  », s'écria le colonel en ouvrant les br  Adi-X:p1013(15)
 côté de sa salle, elle a écouté !  Elle est  morte ; le juge qu'a écouté est défunt aussi.   DBM-X:p1171(25)
, ça chauffe !  Elle est déjà pâle comme une  morte ; mais avant quinze jours elle aura quit  U.M-3:p.941(24)
ayera sans doute mon mémoire quand elle sera  morte ; pour lorsse, je lui ai donc avancé tou  Rab-4:p.534(33)
t peur que la grand-mère de Pierrette ne fût  morte .     Quoique la lettre de celui que dan  Pie-4:p.132(.6)
ntra dans la chambre et y trouva la comtesse  morte .     « Elle aura probablement entendu c  Req-X:p1119(36)
reux, et plus tard vous trouveriez Pierrette  morte .     « Je suis avec respect votre dévou  Pie-4:p.132(.1)
t qu'elle pouvait encore être écoutée par la  morte .     « Meurs sans confession ! lui disa  FYO-5:p1107(27)
e; elle vit Théodose et se crut ou violée ou  morte .     « Qu'avez-vous ? s'écria-t-elle.    P.B-8:p.150(22)
ut-être d'un brillant avenir.  Oui, elle est  morte .     — Ah ! ce sourire, s'écria Philipp  Adi-X:p1013(26)
 du Vésuve sur Herculanum : la ville existe,  morte .     — Ceux qui ont amené à ce point d'  DFa-2:p..80(12)
YEUX D'OR, grand scélérat ?       — Elle est  morte .     — De quoi ?     — De la poitrine.   FYO-5:p1109(18)
mant à clef le portefeuille, la comtesse est  morte .     — Le comte vit-il encore ? demanda  Hon-2:p.595(.2)
elle en montrant la place où Mme Claës était  morte .     — Ma fille, si tu savais ce dont i  RdA-X:p.791(34)
? dit Michu aux femmes, ayez aussi la gueule  morte .     — Mon ami, que vas-tu faire ? »     Ten-8:p.512(29)
t du mari plus parfait, cette personne était  morte .   Julie sentit toute l'étendue de cett  F30-2:p1070(42)
 !  J'allais coucher dans le lit où elle est  morte .  Assise sur le bord de sa chaise longu  Mem-I:p.198(36)
ux.  Si je ne vous ai vivante, je vous aurai  morte .  Attribuez à vos refus les malheurs qu  U.M-3:p.945(.3)
nai le train le plus brillant.  Bianca était  morte .  Au milieu de mes voluptés, quand je j  FaC-6:p1030(11)
i, dans ce temps, donnait la vie à la nature  morte .  Ces vieilleries, qui résistent à tout  Béa-2:p.639(32)
entrée du monde, un abîme sans fond, une mer  morte .  Cet horrible concert d'infortunes me   Lys-9:p1076(15)
re à son amant : " Prenez garde ! " et tomba  morte .  Cette femme était la camériste, qui,   Mus-4:p.695(.8)
orne silence; mais elle était remontée quasi  morte .  Coralie joua dans la pièce de Camille  I.P-5:p.542(39)
u de retrouver un vivant souvenir de sa mère  morte .  Dans sa force, il n'avait point songé  Gre-2:p.443(10)
d'orge, et la vie prend l'amertume de la mer  Morte .  Deux ou trois exemples peindront cett  Béa-2:p.884(16)
lle Cormon, afin de savoir si Pénélope était  morte .  Du haut de la rue Saint-Blaise jusqu'  V.F-4:p.895(33)
ans et vingt-deux ans, elle était vivante et  morte .  Échappé de sa chambre, comme un fou d  Sar-6:p1050(13)
autant que moi, plus que moi, car elle était  morte .  Elle croyait que les autres devaient   Lys-9:p1220(.8)
 inventorièrent tout, comme si Florine était  morte .  Elle les menaça d'une vente publique   FdÈ-2:p.324(36)
 malheur n'arrive jamais seul.  Ma soeur est  morte .  Elle me précède là-dessous, dit-il en  M.C-Y:p..69(27)
r lâcha Lucien et retomba sur le divan comme  morte .  En ces situations, la plupart des fem  SMC-6:p.515(11)
n tableau, comme le portrait d'une maîtresse  morte .  Enfin, c'était mon enfant, ma statue.  PCh-X:p.141(39)
 dont elle se servait, elle faisait alors la  morte .  Grandet regardait la porte intérieure  EuG-3:p1072(39)
ssaillir le général, comme s'il eût vu Moïna  morte .  Hélène était debout, et le meurtrier   F30-2:p1173(20)
tion; la passion cesse quand l'espérance est  morte .  Hommes et femmes peuvent, sans se dés  DdL-5:p1003(12)
ait mieux voir sa nièce vivante et folle que  morte .  Il accourut.     « Que faites-vous !   Adi-X:p1008(17)
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son masque, mais en dedans l'espérance était  morte .  Il ne soupçonnait point du Tillet, il  FdÈ-2:p.352(43)
 mais le drôle y allait heureusement de main  morte .  Il reste une autre vipère avec laquel  Rab-4:p.510(37)
qui attend la jalousie, eh bien... je serais  morte .  J'ai mon compte de la vie.  Il y a de  Mem-I:p.400(35)
 laudanum; mais j'ai souffert et ne suis pas  morte .  J'avais cru boire tout ce que contena  F30-2:p1118(28)
e, et des amitiés secrètes qui pleuraient la  morte .  Jamais, en aucune religion humaine, l  Fer-5:p.889(33)
 du coup qu'elle a reçu ! on l'emporte quasi  morte .  Je viens de rencontrer notre procureu  SMC-6:p.800(18)
ée sur un vaisseau naufragé, elle passe pour  morte .  Je vis seul depuis sept ans !...  Ass  Hon-2:p.549(20)
 être rare, des larmes sortir des yeux d'une  morte .  La férocité du Vice avait vaincu la p  Bet-7:p.451(14)
r l'angle aigu de la cheminée.  Elle se crut  morte .  La pauvre femme ne dit qu'un mot, qua  PrB-7:p.823(21)
 même quand l'oeil n'y voit plus qu'une tête  morte .  Les fermes contours de la face, le de  Béa-2:p.651(30)
e pas faire d'infidélité à sa femme, quoique  morte .  Les gens de la Halle, incapables de c  PGo-3:p.124(38)
ait à la fois l'oeil sur le trésor et sur la  morte .  Les parents affligés trouvèrent, préc  Phy-Y:p.908(17)
Suffit, on aura la bouche close et la langue  morte .  Mais, ajouta-t-elle en ouvrant les bo  DFa-2:p..33(21)
our une telle crise, tomba roide; elle était  morte .  Maître Cornélius saisit sa soeur, la   M.C-Y:p..69(.3)
comme pour nous mettre en deuil de la France  morte .  Nous n'aimons pas nos égaux.  Entre d  F30-2:p1123(25)
en vais de ce monde à temps, la noblesse est  morte .  Oui, tout est perdu pour vous, mes en  DdL-5:p1016(12)
orrible nouvelle : la mère de Rodolphe était  morte .  Pendant que les deux amis allaient de  A.S-I:p.947(12)
-vous ? il a été sauvé !  Mais, moi, je suis  morte .  Restaud a tout su.     — Par qui ? co  PGo-3:p.246(33)
eurs enlaidissent une femme.  J'étais à demi  morte .  Tant d'amour et tant de courage ! tan  CdM-3:p.633(27)
es étaient comme glacées, comme des mains de  morte .  Tullia, vous comprenez, jouait admira  PrB-7:p.835(33)
mme s'il eût reçu dans la poitrine une balle  morte .  Vieux dragon de la Garde impériale, e  eba-Z:p.373(20)
t l'autre. »  Et ils abordèrent auprès de la  morte .  « C'est une bien belle fille.  — Allo  Fer-5:p.898(41)
des mêmes yeux, la femme que vous aimez sera  morte . "  Le sculpteur ne répondit pas.  Il é  Sar-6:p1070(14)
amant, car il faudrait être en vie, et tu es  morte . »     Ce recueil, imprimé chez Simon d  Cat-Y:p.200(29)
ère enfant; mais elle est ce matin comme une  morte . »     Qui par cette lettre écrite à Sa  U.M-3:p.942(.2)
on, madame, il vaudrait mieux pour vous être  morte ...     — Ah ! vous comprenez mes souffr  F30-2:p1118(11)
— Ah ! sans moi, reprit Catherine, tu serais  morte ...     — Merci, dit la petite encore to  Pay-9:p.207(40)
rement, à son meilleur ami ?  Mais Laïus est  morte ...  Au bout d'une quinzaine d'années de  V.F-4:p.818(31)
e à travers la bêtise de cette face à moitié  morte ...  Et si vous voulez recueillir d'admi  Phy-Y:p1065(41)
vitrifié.  Vous n'obtenez que des substances  mortes  d'où vous avez chassé la force inconnu  Ser-Y:p.823(.7)
r.  Toutes les illusions d'Henriette étaient  mortes  d'un seul coup, son coeur avait souffe  Lys-9:p1180(33)
matinée d'octobre qui détachait les feuilles  mortes  des peupliers dont la plantation avait  Lys-9:p1194(23)
 qui pouvaient féconder ces terres grises et  mortes  en y déchargeant leurs oxydes, les ras  CdV-9:p.707(28)
des séminaires, à la littérature des langues  mortes  et à un choix restreint d'auteurs fran  Béa-2:p.680(.5)
une forêt voisine pour ramasser des branches  mortes  et faire provision de bois.  À la nuit  eba-Z:p.485(36)
s objet, par des passions éphémères, nées et  mortes  pendant une soirée.  Quand elle arriva  DdL-5:p.939(.9)
 deux belles créatures, qui toutes deux sont  mortes  pour moi, sans m'en vouloir, qui m'ado  SMC-6:p.761(25)
affecteront d'avoir le spleen, et feront les  mortes  pour obtenir les bénéfices d'un secret  Phy-Y:p1123(34)
 sur les près, sous les arbres; des couleurs  mortes  se réveillèrent, des oppositions piqua  Adi-X:p.978(24)
un croyait la petite Mme Lorrain et sa fille  mortes  toutes deux.  Sylvie Rogron ne perdait  Pie-4:p..66(32)
evant moi par milliers, par myriades, toutes  mortes , chagrines, et versant des larmes de d  Phy-Y:p1055(.4)
nture d'or, — ne lançaient que des oeillades  mortes , des rayons refroidis.     La lune, ne  Mem-I:p.297(.9)
mprit que les espérances de sa soeur étaient  mortes , devint-il un des plus terribles antag  Pie-4:p.122(.1)
tentions subsistent sous l'épiderme, ou sont  mortes , et Mme de La Chanterie était parfaite  Env-8:p.255(37)
! il désintéresse son monde avec des valeurs  mortes , et reprend ses paiements; aussitôt so  MNu-6:p.338(16)
pouvez plus en goûter le bonheur qu'avec les  mortes , et restons amis, je le veux.  Comment  Lys-9:p1227(29)
vant elle tombèrent à grand bruit les années  mortes , les longues douleurs qui les avaient   Lys-9:p1028(13)
n que j'ai seulement reçu des balles presque  mortes , les soldats ont visé le dos.  C'est u  SMC-6:p.747(36)
uter plus loin que de coutume.  Les feuilles  mortes , mises en danse par quelques tourbillo  F30-2:p1156(.3)
sur les livres qui sont les actions humaines  mortes , puis il avait veillé dans les capital  Ser-Y:p.793(29)
is minéraux, des cailloux roulés, des terres  mortes , sont des défis portés à la Civilisati  CdV-9:p.706(26)
vants, des défunts maris, des petites-filles  mortes , souvenirs entourés d'or et de brillan  CSS-7:p1172(13)
en : on y aperçoit des ambitions trompées ou  mortes , une misère intérieure, une haine endo  Env-8:p.223(30)
, dit Tonsard, voyez mes filles ? sont-elles  mortes  ?  Celui qui ne dirait pas qu'elles so  Pay-9:p.226(.2)
déchiquetures ornées d'épines et de feuilles  mortes .  Ce vêtement nécessaire tenait par de  Pay-9:p..74(.4)
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 pour retrouver en moi toutes ses espérances  mortes .  J'avais juré, non pas de mentir, mai  Fer-5:p.885(.7)
moment où elles n'éprouvent rien, elles sont  mortes .  La loi en vertu de laquelle vous mar  Phy-Y:p.999(16)
enfants chez lui.  Josette et Martha étaient  mortes .  Le cocher, le cuisinier et les autre  RdA-X:p.827(24)
 et va produisant un bruissement de feuilles  mortes .  Les plus jolis chiffons nous devienn  PCh-X:p.114(37)
gardes, pour avoir voulu venger des passions  mortes . »     M. de Ronquerolles crut Auguste  Fer-5:p.829(32)
 un grand nombre d'hommes, et quels hommes !  morts  à cette poursuite.  En mettant le pied   Cat-Y:p.432(31)
 il se posa.  « Combien y a-t-il de généraux  morts  à la fleur de l'âge pour l'empereur Nap  SMC-6:p.500(33)
nd, est-il revenu seul de tous ceux qui sont  morts  à la Pèlerine ?     — Ah ! pourquoi, ré  Cho-8:p1077(12)
 bride abattue, laissant leurs chevaux quasi  morts  à la poterne du château, que gardaient   Cat-Y:p.244(11)
uelque vérité pour un homme laissé parmi les  morts  à la sanglante journée des Quatre-Chemi  Bal-I:p.109(14)
 bivouacs, en se traçant un double sillon de  morts  à travers ce champ de têtes.  Mais rend  Adi-X:p.997(15)
pille et la contraignit à marcher du pas des  morts  afin de suivre Minoret jusqu'à la poste  U.M-3:p.959(41)
et plusieurs employés que ce gouverneur des   morts  ait un traitement et dispose d'un pouvo  Fer-5:p.894(38)
 pis : ce fut en réalité l'atroce réveil des  morts  apprenant qu'il n'y a pas de Dieu, le c  U.M-3:p.938(17)
C'était en quelque sorte un vestibule où les  morts  attendaient.  Il y avait un prêtre de g  eba-Z:p.483(27)
age est le seul prêtre qui vienne dire à ses  morts  au jour de la résurrection pascale : «   CdV-9:p.715(37)
ntendant ces vieillards inconnus au monde et  morts  au monde chanter leurs prières, je reco  Med-9:p.573(27)
antages de la civilisation.  Il y a soixante  morts  aujourd'hui, voulez-vous vous apitoyer   PGo-3:p.287(11)
s pavés ? il s'est levé de là, ce matin, des  morts  avec lesquels je causais, des personnes  eba-Z:p.742(26)
achevaient les vivants, et dépouillaient les  morts  avec une incroyable célérité.  « J'avai  Cho-8:p1048(43)
er à nos proches.  La fortune de ses enfants  morts  ayant été parfaitement réglée, elle ava  F30-2:p1202(22)
zunce à Marseille, nous devons affronter des  morts  certaines », lui répliqua l'abbé Gabrie  CdV-9:p.725(26)
 seul coup, que de nous faire souffrir mille  morts  chaque jour.  Voyez, qui de vous, qui d  RdA-X:p.791(29)
 démolition de l'abbaye Saint-Martin étaient  morts  dans l'espace de six mois; que certain   CdT-4:p.205(28)
e, la vie courte et bonne, les Gilet étaient  morts  dans la plus affreuse indigence, à l'hô  Rab-4:p.369(21)
sse et de talents, mais il sait enterrer ses  morts  dans le plus profond secret, il ne jett  I.P-5:p.116(.1)
gny dans notre forêt, cinq chevaux à laisser  morts  dans un fourre.     — Et de l'argent ?   Ten-8:p.568(28)
ins ? »     Merle fut chargé d'ensevelir les  morts  dans un ravin de la route.  D'autres so  Cho-8:p.938(39)
n'étaient pas morts de maladie, ils seraient  morts  de faim ...     — Et quand ?     — En 1  eba-Z:p.463(20)
e des Hollandais !  On a trouvé cinq chevaux  morts  de fatigue, le poil hérissé de sueur, a  Ten-8:p.589(30)
 Lucien et s'en entendre avec le médecin des  morts  de l'arrondissement où demeurait cet in  SMC-6:p.809(25)
t de mieux pour toi, car s'ils n'étaient pas  morts  de maladie, ils seraient morts de faim   eba-Z:p.463(19)
s d'un négociant parisien, sont les tableaux  morts  de vivants tableaux à l'aide desquels n  MCh-I:p..41(15)
 de deux journaux célèbres à cette époque et  morts  depuis, eurent l'idée de l'employer à l  I.G-4:p.568(15)
, Sulpice Coupiau, tous de cette paroisse et  morts  des blessures qu'ils ont reçues au comb  Cho-8:p1118(16)
te; un de ces jeunes gens têtus qui font les  morts  devant les obstacles et lassent toutes   Fer-5:p.806(.5)
onde, il y a toujours trop de voitures.  Les  morts  doivent avoir été bien aimés dans leur   Pon-7:p.736(18)
a vie offerte à Dieu, le soldat et ses mille  morts  données au pays, me semblent plus heure  SMC-6:p.889(19)
ntaine de Contre-Chouans devant onze ennemis  morts  dont les corps avaient été jetés dans u  Cho-8:p1170(28)
ue font les gazetiers quand ils évaluent les  morts  du parti battu.  D'ailleurs, je ne sais  DdL-5:p1021(18)
de la paroisse vint l'administrer, ses yeux,  morts  en apparence depuis quelques heures, se  EuG-3:p1175(27)
ouleur est facile à chiffrer.  Deux enfants,  morts  en bas âge, eurent un double ci-gît dan  M.M-I:p.488(.9)
erge, ni un portier; la porte qui reçoit les  morts  est toujours béante; puis, quoiqu'il ai  Fer-5:p.895(.1)
rais demeurèrent pour dépouiller les Chouans  morts  et achever les vivants.  Dans cette épo  Cho-8:p1169(38)
détonations d'un feu d'artifice.  Jonchés de  morts  et de mourants, le boudoir et un petit   PCh-X:p.117(13)
e vos ennemi ? vous leur jetez à la tête les  morts  et les vivants; vous renversez pour eux  PCh-X:p.181(.6)
 grands parents de Mme de Watteville étaient  morts  et leurs successions liquidées.  On ven  A.S-I:p.913(23)
?     — Oui.     — Eh bien ! autant d'arbres  morts  et tués par vos paysans que vous croyez  Pay-9:p.334(.5)
un temps immémorial la charge d'enterrer les  morts  était restée dans sa famille.  Il y a d  Med-9:p.486(12)
és causent plus d'effroi que les milliers de  morts  étendus à Jemmapes.  Ces physionomies m  Cho-8:p.927(10)
auté passagère qui se pose sur la figure des  morts  expirés sans douleurs, il semblait rayo  U.M-3:p.921(17)
ès de la prédication.  Lorsque le psaume des  morts  fut achevé, l'abbé Gudin continua d'une  Cho-8:p1118(22)
nu et tombant sur le plancher.  L'office des  Morts  fut récité.  Le Domine salvum fac regem  Epi-8:p.446(11)
e idéée.  Armé de ce mot, tu jettes tous les  morts  illustres à la tête des auteurs vivants  I.P-5:p.443(22)
ce vieillard tombe alors en extase, ses yeux  morts  jettent leurs derniers feux, il est heu  Mas-X:p.561(33)
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ccepter ?  Déracinés du présent, nous sommes  morts  jusqu'à ce que notre valet de chambre e  PCh-X:p..75(42)
nt les paysans regrettent dans leurs enfants  morts  la perte d'une chose utile qui fait par  Med-9:p.468(12)
ter tous dans votre feu.  Il y a des chevaux  morts  là-haut !  Allez les chercher.     — Es  Adi-X:p.990(30)
eune homme.     On nomme à Paris médecin des  morts  le docteur chargé, dans chaque mairie,   SMC-6:p.809(28)
action, et ils donnaient tout simplement aux  morts  le nom de niais.  Le hasard en avait fa  Mar-X:p1040(28)
 ?  Si les vivants ne l'aperçoivent pas, les  morts  le trouveront-ils ?  Écroulez-vous, ido  Ser-Y:p.814(43)
 l'autre; aussi ceux qui peuvent évoquer les  morts  les revoient-ils dans leurs facultés et  eba-Z:p.742(41)
 témoins qui pussent le reconnaître, étaient  morts  lors de son jugement.     — Pour le vol  CdV-9:p.769(30)
 manquait pas d'expérience.  D'ailleurs, ses  morts  ne faisaient pas scandale, et il pouvai  Pon-7:p.624(.8)
voitures à vide a lieu souvent.  Lorsque les  morts  ne jouissent d'aucune célébrité, n'atti  Pon-7:p.736(16)
flattent le matin d’être en vie le soir, les  morts  ne se comptent que le lendemain.  Les L  I.P-5:p.116(40)
n et tuer le monde que de l’ennuyer, car les  morts  ne se plaignent pas, tandis que les viv  Lys-9:p.943(31)
ncierge, et il y a des heures auxquelles les  morts  ne sont pas visibles.  Il faudrait remu  Fer-5:p.894(27)
droite à gauche, comme pour lui dire : « Les  morts  ne veulent pas encore de toi ! »  En pa  PCh-X:p..76(38)
i.     « Rosine !     — Monsieur ?     — Les  morts  ont donc bien tort de revenir ?     — O  CoC-3:p.360(43)
 défait aussi de Violette.  Les cinq chevaux  morts  ont évidemment ramené des environs de P  Ten-8:p.591(24)
rent consulter le portier du cimetière.  Les  morts  ont un concierge, et il y a des heures   Fer-5:p.894(26)
 a exaltation.  Cependant, j'ai vu de belles  morts  particulières..., je vous prie de croir  eba-Z:p.489(.8)
ue tous les hommes soient tenus de subir ces  morts  partielles et exceptionnelles de l'âme.  Phy-Y:p.946(19)
et là, que des mourants, des malades, ou des  morts  peut-être.  À chaque instant, les traîn  Adi-X:p.986(37)
e davantage, pour ainsi dire; car il y a des  morts  plus ou moins amères.  Jamais le monde   SMC-6:p.760(41)
ues pensionnaires; mais ses obligés seraient  morts  plutôt que de ne pas le lui rendre, tan  PGo-3:p..61(12)
elet lui avait dit que Lucien méritait mille  morts  pour avoir failli tuer sa soeur et sa m  SMC-6:p.721(13)
roi solennel, elle s'aperçoit qu'il y a deux  morts  pour elle, la mort du corps et celle du  P.B-8:p..72(16)
n, demain, trente mille hommes seront morts,  morts  pour leur pays !  Il y a chez les Pruss  Ten-8:p.681(40)
pondit la comtesse.  Si quelques hommes sont  morts  pour sauver l'honneur de leur maîtresse  CoC-3:p.365(.5)
ndigence sous sa plus hideuse forme, par des  morts  prématurées, par l'aisance, par d'heure  Béa-2:p.896(24)
 de la pensée ?  Combien, comme Pascal, sont  morts  prématurément, usés par la science ?  A  CdV-9:p.795(35)
; un vrai certificat de vie pour les cheveux  morts  promis à ceux qui useraient de l'Huile   CéB-6:p.203(43)
é, lui dit-elle un soir, croyez-vous que les  morts  puissent apparaître ?     — Mon enfant,  U.M-3:p.960(42)
homme n'est bon à rien, il s'occupe plus des  morts  que de l'argent. »     Eugénie frissonn  EuG-3:p1093(39)
suis accoutumé à en voir, et j'ai vu tant de  morts  que j'ai fini par compter ma propre vie  Med-9:p.463(36)
rends maintenant la grande quantité d'arbres  morts  que j'ai remarqués ce matin de la terra  Pay-9:p.333(.8)
e d'ordonner une Saint-Barthélemy contre ses  morts  qui envahissaient la campagne et menaça  Fer-5:p.893(29)
tes représentant des Hymens, des Amours, des  morts  qui soulevaient la pierre de leurs sépu  I.P-5:p.133(24)
gieux; tantôt la paix du cimetière, sans les  morts  qui vous parlent leur langage épitaphiq  AÉF-3:p.712(23)
moureuse, l'homme de génie meurt, comme sont  morts  Raphaël et lord Byron.  Chaste, on meur  Pat-Z:p.308(26)
e était agrandie par la cécité, car les yeux  morts  revivaient par la pensée; il s'en échap  FaC-6:p1022(32)
draps, qu'on buvait tout à la glace, que les  morts  s'arrêtaient en chemin, qu'on avait vu   Med-9:p.515(43)
vertu qui consiste à enterrer nuitamment ses  morts  sans chanter le Te Deum de ses défaites  V.F-4:p.818(18)
e manière qu'ils réussirent à dépouiller les  morts  sans perdre un seul homme.     Ces Bret  Cho-8:p.933(18)
posé dans une espèce de musée privé.  Si les  morts  savent ce qui se fait après eux, la têt  V.F-4:p.935(14)
eurs échos.  Vous croyez voir d'innombrables  morts  se levant et tendant les mains.  Ce n'e  Fer-5:p.890(12)
sifié à l'endroit des véritables morts.  Les  morts  sont des chiffres pour lui; son état es  Fer-5:p.896(.2)
, viens, quitte cet odieux cimetière, où les  morts  sont parés comme des femmes au bal.      Fer-5:p.897(30)
.  Les plus coûteux caprices de dissipateurs  morts  sous des mansardes après avoir possédé   PCh-X:p..73(20)
bres dans une forêt ?  Qui a vu l'une de ces  morts  sublimes ne saurait rester ou devenir i  Pie-4:p.155(25)
te ville de la Basse-Normandie.  Bientôt les  morts  successives de quelques parents la rend  EnM-X:p.876(39)
se mettre entre cette fille et moi sont tous  morts  sur l'échafaud. »     En achevant ces p  Cho-8:p1149(28)
 ainsi que plusieurs autres fils de généraux  morts  sur le champ de bataille, sous la prote  DdL-5:p.940(42)
tombe faiblement sur le divan, lève des yeux  morts  sur le plafond, lève tout ce qu'elle pe  Phy-Y:p1163(38)
ssent de cette lucidité sublime, et font des  morts  surprenantes, admirables; tandis que le  Pon-7:p.696(14)
célèbre physiologiste et celles de Lambert.   Morts  tous deux avant le temps, ils avaient m  L.L-Y:p.628(.6)
 mort de François II et celle de Charles IX,  morts  tous deux bien à temps pour la sauver,   Cat-Y:p.174(43)
, dont l'aîné, Simon, survécut à ses cadets,  morts  tous deux, l'un en 1818, l'autre en 182  Dep-8:p.724(28)
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IV.  Hélas ! ils sont maintenant ambo pares,  morts  tous deux, ou à peu près.     Notre pre  Pat-Z:p.231(.7)
 comptait les cercueils de ses trois enfants  morts  tous malheureux, elle s'était fait une   Rab-4:p.423(37)
ché, dit le vieillard en se retirant, et les  morts  vont vite à Paris ! »     Quand Hulot,   Bet-7:p.426(40)
effraie, vous reverrez les échafauds où sont  morts  vos prédécesseurs pour les fautes de le  Pay-9:p.220(18)
mme qui tous les ans conduisait, le jour des  Morts , au cimetière de l'Ouest ses trois enfa  Emp-7:p.969(32)
enoux.  Ce que je fais plaît aux femmes, aux  morts , au roi, Dieu le voulait, n'y dérange d  Mem-I:p.227(37)
cieuse pour l'envoyer à la plus affreuse des  morts , car elle a été guillotinée !... »       Env-8:p.411(22)
 N'est-ce pas là l'histoire d'un milliard de  morts , d'un milliard de malades, d'un milliar  DFa-2:p..81(32)
  « Nous commencerons par aller visiter deux  morts , dit Benassis à son hôte en sortant de   Med-9:p.443(27)
'a pris.     — Oh ! il nous faut de nouveaux  morts , dit Frédéric.     — Messieurs, si nous  I.P-5:p.436(30)
 chatoyer les mots.     — Et quelquefois les  morts , dit M. de Clagny.     — Ah ! répliqua   Mus-4:p.714(10)
e trompes, tu mériterais...     — Oh ! mille  morts , dit-elle en l'interrompant.     — Moi,  Fer-5:p.850(13)
s sont à l'église et commencent l'office des  morts , dit-il.     — Je reste, répondit Montr  DdL-5:p1036(28)
vation, c'est un triomphe que de ranimer les  morts , elle n'avait plus que cela à faire ",   SdC-6:p.993(34)
s après boire, et des chants à réveiller les  morts , et de triples baisers, des baisers san  PCh-X:p..88(.8)
s que cette somme-là quand mes oncles seront  morts , et Dieu merci, admirez ma loyauté, hie  eba-Z:p.685(25)
 D'ailleurs, les soldats de ces gens-là sont  morts , et ils étaient moins coupables que les  Env-8:p.313(13)
e savais pas, c'était les noms des voyageurs  morts , et ils s'appelaient du Gua-Saint-Cyr !  Cho-8:p.992(29)
ras de Steinbock, cette femme a mérité mille  morts , et je la tuerai comme on écrase une mo  Bet-7:p.417(.3)
J'étais fille, je venais après trois garçons  morts , et je tâchai vainement d'occuper leur   Lys-9:p1169(10)
Fougerais allèrent chercher la dépouille des  morts , et la compagnie entière les protégea p  Cho-8:p.933(16)
oit-il impitoyablement joncher le terrain de  morts , et le dessécher autour de lui pour s'é  Lys-9:p1194(15)
nt Merle avait achevé de faire ensevelir les  morts , et les blessés avaient été, tant bien   Cho-8:p.940(22)
il est sobre comme un apôtre, il enterre les  morts , et moi je fais danser les vivants.  Il  Pay-9:p.117(26)
 doux à la vue. »     En disant ces derniers  morts , il contempla Marguerite, mais sans que  RdA-X:p.743(14)
ram au milieu du feu, à la Moskova parmi les  morts , il est toujours tranquille comme Bapti  F30-2:p1046(42)
rme.  Petit ! pour arriver dans le monde des  morts , il faut avoir à la main le rameau vert  eba-Z:p.743(.1)
rsonne sans un permis, il doit compte de ses  morts , il indique dans ce vaste champ les six  Fer-5:p.895(14)
ent parlé des messes dites pour le repos des  morts , il ne voulait pas m'imposer ce devoir,  MdA-3:p.401(.4)
 deux vieux amis, Claparon et du Bruel, sont  morts , il nous reste le père Desroches qui a   Rab-4:p.322(19)
icide est dans ce cas un moyen de fuir mille  morts , il semble logique de n'en accepter qu'  CéB-6:p.189(.7)
 de vieux sergents de la garde au milieu des  morts , ils ne gémissaient pas plus en écoutan  P.B-8:p.124(12)
  Cet homme a des registres pour coucher ses  morts , ils sont dans leur tombe et dans ses c  Fer-5:p.895(20)
 tout le tien !  Meurs, meurs, souffre mille  morts , j'ai été trop bonne, je n'ai mis qu'un  FYO-5:p1107(31)
En vous voyant souffrir tout à l'heure mille  morts , j'ai eu la pensée de vous donner quelq  Pax-2:p.118(14)
.  Enfin, en levant les mains, en tâtant les  morts , je reconnus un vide entre ma tête et l  CoC-3:p.325(20)
e les vivants, l'homme des contrats pèse les  morts , l'homme de loi pèse la conscience.  Ob  FYO-5:p1047(31)
 qui depuis ont accablé notre famille : deux  morts , la ruine, la catastrophe du baron Hulo  Bet-7:p.370(36)
ille ce qu'une épitaphe est pour beaucoup de  morts , la table des matières d'un livre incon  M.M-I:p.491(30)
raculeuse dont j'étais sorti de la fosse des  morts , le jour et l'heure où j'avais été trou  CoC-3:p.327(.3)
les, prenez-moi ça de biais !...  Faites les  morts , les chiens couchants, la petite femme   Pay-9:p.233(.9)
es.  L'ange porté par le vent ne dit pas : «  Morts , levez-vous ! »  Il dit : « Que les viv  L.L-Y:p.689(17)
rigant ou un fou.  J'ai été enterré sous des  morts , mais maintenant je suis enterré sous d  CoC-3:p.328(28)
-père Tascheron et ma grand-mère sont morts,  morts , mon cher monsieur Bonnet, malgré les p  CdV-9:p.842(38)
 Eh bien, demain, trente mille hommes seront  morts , morts pour leur pays !  Il y a chez le  Ten-8:p.681(40)
n grand-père Tascheron et ma grand-mère sont  morts , morts, mon cher monsieur Bonnet, malgr  CdV-9:p.842(38)
 il n'est pas nécessaire de faire parler les  morts , nous connaissons des femmes vivantes q  SdC-6:p.958(27)
enons pas ici pour chausser les souliers des  morts , nous sommes diables contre diables, et  Cho-8:p1196(42)
qu'eux.  Presque tous ces hommes d'État sont  morts , on ne leur doit plus rien : ils appart  Ten-8:p.689(19)
on vendait au poids de l'argent la terre des  morts , où la douleur était exploitée, tenue e  Fer-5:p.894(.6)
bonne chance.     Le 2 novembre, le jour des  morts , Philippe Bridau se présenta chez le co  Rab-4:p.470(34)
endent pas sans mourir; toujours évoquer les  morts , pour toujours les traduire et les juge  Pro-Y:p.550(.7)
llusques humains, des rotifères en apparence  morts , qui ont la passion des lépidoptères ou  V.F-4:p.819(37)
s par la fièvre, sans doute, et déjà presque  morts , remuaient à peine sous les os où sont   AÉF-3:p.716(29)
elle en entrant.     — On doit respecter les  morts , répondit Raoul.  Ne voyez-vous pas qu'  FdÈ-2:p.336(10)
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ussé par des millions de voix, le hurrah des  morts , retentit près de nous.     « Je veux t  JCF-X:p.324(39)
les Allemands, sous prétexte d'honorer leurs  morts , se livrent à leur passion effrénée pou  Pon-7:p.534(39)
enait tuer, voler, assassiner, en voyant les  morts , se mit à crier : « À l'assassinat ! au  Ten-8:p.521(26)
 l'accotement de la route, car ils y étaient  morts , se reculèrent de quelques pas, ajustèr  Cho-8:p.939(31)
issance des relations de Swedenborg avec les  morts , si sérieusement établie en Allemagne,   U.M-3:p.824(15)
me.  Miron était mort, les bourgeois étaient  morts , tous chevauchés par l'idée, les uns ru  eba-Z:p.789(20)
s d'entre nous, les doigts et les pieds demi- morts , tout rongés de douleurs, étaient peu d  L.L-Y:p.609(33)
tites dimensions des ombres, des larves, des  morts , un genre humain qui n'a plus rien de g  Fer-5:p.898(14)
nes gens de Fougères occupé à dépouiller les  morts , voilà un oiseau qui a des plumes jaune  Cho-8:p1170(.5)
entir.  Comment peut-on, sans éprouver mille  morts , voir terne, décolorée, indifférente, u  MCh-I:p..88(25)
t défendu de m'aimer; vous souffririez mille  morts , vous seriez trahie, humiliée, malheure  Béa-2:p.783(.1)
uel il s'adressa.  Ah ! c'te farce, ils sont  morts  !     — Tous ?     — Oui, tous !  Il pa  Adi-X:p.996(21)
 ! pardonnez ! car ma fille a souffert mille  morts  ! »     Le vieillard s'affaissa, si bie  Env-8:p.412(36)
ens !  Ne t'amuse pas à parlementer avec les  morts  ! »  Le duc me fit avec la main un sign  Lys-9:p1191(28)
nsation indéfinissable.  « Il faut obéir aux  morts  ! », disait-il d'une voix sépulcrale.    U.M-3:p.960(34)
alyste a gardé le silence.  " Respectons les  morts  " ai-je dit en continuant.  Calyste est  Béa-2:p.857(22)
...     — Voyez-vous ces arbres à feuillages  morts  ?     — Oui.     — Voyez-vous ceux qui   Pay-9:p.334(.1)
  — C'est-y vrai, monsieur, que ça mange les  morts  ?     — Tu es bête, Nanon ! ils mangent  EuG-3:p1080(.7)
e à sa soeur, que de rendre ainsi la vie aux  morts  ?     — Tu peux entrer dans la Société   FdÈ-2:p.362(14)
 soldats par les gens chargés d'enterrer les  morts  ?  Ici, permettez-moi de placer un déta  CoC-3:p.324(27)
trouvent.  Est-ce que nous ne vivons pas des  morts  ?  Qu'est-ce donc que les successions ?  EuG-3:p1080(10)
nder.  — Vous croyez donc à l'apparition des  morts  ?  — Oui, dit-il avec un accent de conv  eba-Z:p.742(33)
s'approchant de moi, nous ne sommes donc pas  morts  ? "  Ce mot-là m'a crevé le coeur.  Si   Med-9:p.591(30)
 défend-elle pas de recevoir des legs de vos  morts  ? dit Popinot croyant apercevoir une te  Int-3:p.450(11)
 de votre mère ? ils vous aimaient tant !  —  Morts  ? dit-elle.  Non, ils sont en moi pour   Ser-Y:p.788(.7)
mettre sur la voie, que vous ont répondu vos  morts  ? »  Il tressaillit, et fit le geste d'  eba-Z:p.744(.7)
ancier.     « Couchez-vous tous, nous sommes  morts  », cria Spieghalter d'une voix tonnante  PCh-X:p.249(.8)
it Clousier.     — On ne rend pas la vie aux  morts  », répliqua-t-elle.     M. Bonnet jeta   CdV-9:p.838(14)
eauséant (son père et son frère aîné étaient  morts ), le mari de Mme de Beauséant, jouissai  Aba-2:p.493(.8)
 mourir à nos pieds, car je rencontre de ces  morts -là partout.  Il est minuit, permettez-m  PCh-X:p.189(37)
 à de la folie.  La gloire est le soleil des  morts ; de ton vivant, tu seras malheureux com  RdA-X:p.755(30)
il en France : son frère et son père étaient  morts ; il fallut quitter Genève.  Les deux am  Aba-2:p.492(29)
nces; le silence d'un père dévorant ses fils  morts ; interroger le rire des damnés; cherche  Pro-Y:p.550(.3)
ns pathétiques qui agrandissent la fosse des  morts ; je lui fis signe de se taire; mais qua  eba-Z:p.746(21)
élèbre par son talent pour faire revenir les  morts ; mais c'était une plaisanterie anglaise  eba-Z:p.737(19)
illage.  Le père et la mère Farrabesche sont  morts ; mais les trois soeurs à la Curieux son  CdV-9:p.771(.6)
pose et rend le dernier soupir.  Nous vivons  morts ; nous nous portons à merveille dans une  eba-Z:p.475(25)
âlin distribue soi-même les croix, salue les  morts ; puis nous dit : " À Moscou  !  — Va po  Med-9:p.532(11)
nçaises, qui ne permet pas de poursuivre les  morts .     « Mais, papa, ne nous as-tu pas di  Mar-X:p1079(.3)
, dans la matinée du deux novembre, jour des  morts .     « Vous n'êtes pas superstitieux, l  eba-Z:p.373(10)
vement, que vous pourriez mourir le jour des  Morts .     — Aujourd'hui, s'écria le Roi frap  M.C-Y:p..56(.2)
Monsieur, lui dit sa femme, vos animaux sont  morts .     — Cet homme a une vocation, s'écri  Cat-Y:p.456(26)
, me demander compte de vos amis ?  Ils sont  morts .     — Je le sais, répondit-il.  Ce n'e  Cho-8:p1066(.2)
e qu'ils ne pardonnent ni aux vivants ni aux  morts .  Après les adieux de Fontainebleau, Mo  DdL-5:p.942(.7)
que les hommes ne la font d'habitude à leurs  morts .  Aussi, ses cheveux furent-ils éparpil  Elx-Y:p.481(.8)
 camarades souffrants sur les dépouilles des  morts .  Avant de partir, la garde nationale d  Cho-8:p.939(.1)
rront sur des échafauds, ou les Guise seront  morts .  Bientôt donc le Roi et les deux reine  Cat-Y:p.219(.2)
 beaucoup d'immortelles fanées et de rosiers  morts .  C'est une infâme comédie ! c'est enco  Fer-5:p.898(10)
olice, sous la protection de qui dorment les  morts .  Ce fonctionnaire voulut une pétition.  Fer-5:p.891(21)
tort d'être une fille quand les fils étaient  morts .  Elle m'expliqua les différences que s  Lys-9:p1028(30)
e-même, comme si tous ses trompettes étaient  morts .  Elle s'aperçut qu'elle plaisait au vi  V.F-4:p.902(16)
 Elles leur ont dit : " Mourez ! "  Ils sont  morts .  Elles leur ont dit : " Aimez-moi de l  Ser-Y:p.753(.9)
.  Les chiens, bourrés de boulettes, étaient  morts .  J'ai refroidi les deux femmes.  Une f  SMC-6:p.861(24)
gard, sentiment qui resta gravé sur ses yeux  morts .  J'emportai le testament; et, quand il  AÉF-3:p.717(32)
ce pauvre Contenson et ce cher Peyrade étant  morts .  Jacques Collin m'a tué ces deux incom  SMC-6:p.886(37)
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avec les prêtres et j'ai dit les prières des  morts .  Je me suis infligé le châtiment de ce  Mem-I:p.355(15)
s écrivirent.  Les Rogron de Provins étaient  morts .  La lettre des Lorrain aux Rogron semb  Pie-4:p..39(.5)
été qui veut et doit promptement oublier ses  morts .  Le pauvre chevalier de Valois mourut   V.F-4:p.921(.9)
eur s'est ossifié à l'endroit des véritables  morts .  Les morts sont des chiffres pour lui;  Fer-5:p.896(.2)
squ'à l'évidence qu'il communiquait avec les  morts .  Mais d'ailleurs venez dans la bibliot  U.M-3:p.962(16)
 qui lui a donné sept enfants dont deux sont  morts .  Mme Des Fongerilles a naturellement e  eba-Z:p.526(.4)
rance, mon cher ! est la reine de toutes les  morts .  Ne commande-t-elle pas à l'apoplexie   PCh-X:p.192(.4)
ègne dans ce vallon un silence à réjouir les  morts .  On y est éveillé par le chant des ois  Mem-I:p.366(.9)
s, image gigantesque de la fameuse danse des  morts .  Puis, en me retournant de l'autre côt  Sar-6:p1043(15)
en déshéritant leurs familles quand ils sont  morts .  Puis, pendant longtemps, sa seule int  PGo-3:p..38(21)
ns produites par le galvanisme sur les êtres  morts .  Quelque jeune que je fusse, je me sen  Cab-4:p.972(.6)
ux secs, silencieux, entourés d'une masse de  morts .  Quelques soldats valides, quelques of  Adi-X:p.999(12)
 durcir !  Ça va vite le refroidissement des  morts .  Si l'on n'apprête pas un mort pendant  Pon-7:p.719(37)
ic ne voit que les vainqueurs, il oublie les  morts .  Si les femmes délicates périssent à c  CdM-3:p.641(37)
te, si je t'abandonnais, je mériterais mille  morts .  Sois toute à moi, je te donnerai le d  DdL-5:p.978(23)
 une mort, et la plus horrible de toutes les  morts .  Tout à coup un jeune chevreau accouru  Adi-X:p1005(.6)
ur lui, se disait-elle, je souffrirais mille  morts . »     À cette pensée, elle jetait à sa  EuG-3:p1152(37)
sident, ce sera dit en trois mots : ils sont  morts ...  Et c'est ce que le ciel a fait de m  eba-Z:p.463(18)
-Sulpice, débuta dans l'emploi de garder les  morts ...  Un vieux maître des requêtes de l'h  eba-Z:p.483(35)
 de Versailles.  Les écrivains, les artistes  mouraient  à l'hôpital par suite de leurs orig  CéB-6:p..69(41)
 quelques mèches restées derrière la tête se  mouraient  aux oreilles.  Le bleu si pur de se  Rab-4:p.472(25)
du sieur Baudoyer.  Ces petites intrigues se  mouraient  dans la haute sphère devant les gra  Emp-7:p1095(35)
der les dernières teintes du crépuscule, qui  mouraient  dans les feuillages du jardin déjà   RdA-X:p.711(39)
du désir, et les perdait au ciel où elles se  mouraient  dans un éther infranchissable.  Si   Lys-9:p1048(35)
itté la chirurgie pour la corporistique, ils  mouraient  de faim, et cependant ils ont du ta  CSS-7:p1206(36)
is positivement.  Deux bons chevaux normands  mouraient  de gras-fondu dans l'écurie de l'hô  MCh-I:p..80(23)
le d'en avoir vu qui s'emprisonnaient ou qui  mouraient  de mort subite, et nous ne croyons   Phy-Y:p1119(.4)
oides et étroites combinaisons de la société  mouraient  devant ce tableau.  Le vieux milita  F30-2:p1194(35)
sard assez commun dans ces temps où les gens  mouraient  dru comme mouches, avait subitement  EnM-X:p.871(38)
rs.  Enfin, ce spectacle sublime de gens qui  mouraient  en chantant, et surtout l'impressio  Cat-Y:p.306(.8)
n harmonie avec mes pensées, la vallée où se  mouraient  les rayons jaunes d'un soleil tiède  Lys-9:p1083(14)
our le Mariage, comme les premiers chrétiens  mouraient  pour Dieu.  Je ne sais pas de quoi   Hon-2:p.593(11)
ent des êtres qui naissaient, grandissaient,  mouraient ; ils étaient malades, gais, bien po  Cat-Y:p.455(38)
 la vermine et des horreurs de la faim !  Tu  mourais  comme un imbécile...  Nous t'avons mi  P.B-8:p.149(17)
 le comte me faisait donner à manger, car je  mourais  de faim.  Ma chambre fut celle qui se  Lys-9:p1100(10)
de ses deux enfants.  Cette pensée : « Si je  mourais  demain, qu'adviendrait-il ? » lui don  Lys-9:p1065(15)
 apercevoir à toutes mes méchancetés.  Si je  mourais  demain, qu'est-ce qu'on trouverait ?.  Pon-7:p.544(13)
es.  Si vous étiez mort dans votre chute, je  mourais  déshonorée... »  Je l'ai regardé, il   Mem-I:p.282(30)
 avare et philosophe, petit et grand.  Si je  mourais  en laissant des enfants, il serait le  Gob-2:p.995(22)
, les aliments ne m'y nourrissaient plus, je  mourais  en paraissant pleine de vie et de san  CdV-9:p.842(33)
ement : " Demain je me tuerai. "  Puis je ne  mourais  pas.  Les suicidés vont en enfer, et   Mar-X:p1056(.3)
meurs malheureusement, cher Théodore.  Si je  mourais  sans te revoir, dit-il à voix basse e  Cat-Y:p.347(30)
e, j'ai trouvé de la douceur à mourir, et je  mourais  tout doucettement.  Être seule aux Ca  Mem-I:p.196(32)
 vous, en disant celle des voyageurs.  Si je  mourais , Eugénie vous conserverait ce bijou.   EuG-3:p1137(40)
i nettement à prendre aucun papier.  " Si je  mourais , lui dis-je, mes héritiers te tourmen  Env-8:p.263(14)
s mois.  Je ne suis pas assez fort, et si je  mourais , mon père serait à la mendicité.  Il   DBM-X:p1163(40)
 voulu !...  Je suis dévoré de remords !  Je  mourais , rue Payenne, des plaisirs que je n'a  Hon-2:p.595(36)
taux nécessaires à cette acquisition.  Si je  mourais , si j'échouais, il n'y aurait pas ass  A.S-I:p.976(13)
e résurrection était due.     « Sans toi, je  mourais  ! » dit-il en se sentant le visage do  Pon-7:p.684(39)
jours sans venir voir ta maîtresse...  Je me  mourais .  Mon petit, on doit des égards, quan  Bet-7:p.281(28)
re, Sancerre m'est devenu insupportable, j'y  mourais ...     — Votre amitié sincère me fait  Mus-4:p.755(.4)
n terrible.  À l'heure précise où Mme de Dey  mourait  à Carentan, son fils était fusillé da  Req-X:p1120(.1)
 car ils n'ont rien reçu; sans moi, ma soeur  mourait  à l'hôpital de Belley.  Mais une Cham  eba-Z:p.463(42)
 flots du vent, la clarté de la lampe qui se  mourait  aux bords du lit n'illuminait la tête  EnM-X:p.869(.8)
ans encouragement, décrivait un cercle où se  mourait  cette pensée qui n'en était même pas   V.F-4:p.839(15)
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 Après avoir appris que cette jeune fille se  mourait  comme une hermine, encore qu'elle fût  U.M-3:p.950(15)
cheminée ? » dit enfin le père Goriot qui se  mourait  d'impatience en voyant Rastignac immo  PGo-3:p.198(22)
 les feuilles, comme des pleurs.  Tout bruit  mourait  dans l'atmosphère.  Le colonel Genest  Med-9:p.599(.2)
si remuante que remuée ?     Sa mère, qui se  mourait  dans le paisible village d'Auteuil, r  Env-8:p.222(.6)
ine de laisser-aller.  Son indécise sévérité  mourait  dans un doux sourire gravé sur ses lè  F30-2:p1157(13)
 »     Quand la lettre arriva, Mme Bridau se  mourait  dans une attaque nerveuse, et les pot  Rab-4:p.463(29)
des gestes de mourants, dit-elle.  Ah ! s'il  mourait  de cette maladie que nous avons causé  Lys-9:p1127(42)
lecture troubla.  Cette pauvre septuagénaire  mourait  de chagrin de vivre sans Pierrette au  Pie-4:p.138(31)
 sa bru; le père juif était fondu, Judith se  mourait  de chagrin.  Un matin elle pleurait e  Med-9:p.582(22)
ues au lit pour six mois.  La pauvre mère se  mourait  de chagrin.  Un soir, elle dormait pa  DBM-X:p1173(15)
té de votre cheval à celle de votre fils qui  mourait  de faim, et de votre fille dont le so  Pet-Z:p..41(18)
e je suis venu dans ce pays, la pauvre fille  mourait  de faim; humiliée d'accepter le pain   Med-9:p.478(27)
les envies de faire sauter la maison; elle y  mourait  de mille maux inouïs.  Lemulquinier d  RdA-X:p.731(25)
q pour cent, à cent seize aujourd'hui.  S'il  mourait  demain sans avantager Ursule, il nous  U.M-3:p.801(41)
s dettes, et je crois que si M. Hulot d'Ervy  mourait  demain, sa veuve serait sans pain. "   Bet-7:p..61(33)
'être aimé quand on est méprisé, que Thaddée  mourait  des plaies qu'il s'était volontaireme  FMa-2:p.231(.9)
 bien, souviens-toi de ta pauvre mère qui se  mourait  devant toi en te souriant toujours, e  Gre-2:p.434(33)
 de chagrin, et ses enfants vont bien ! elle  mourait  donc par moi !  Ma conscience menaçan  Lys-9:p1193(10)
ncore qu'il l'oubliât volontiers.  Or, il se  mourait  du désir d'être renommé pair de Franc  Pay-9:p.151(25)
iations du monde, devait m'être sacrée; elle  mourait  en me pardonnant, en oubliant tous se  Med-9:p.553(11)
e spectacle de l'agonie résignée de Pons qui  mourait  héroïquement, avaient tellement serré  Pon-7:p.713(30)
s calmes et silencieuses autour de ce lit où  mourait  l'un de ces hommes vraiment nobles et  Mem-I:p.356(20)
pèce d'échelle qui menait à la chambre où se  mourait  le centenaire, et où l'attendait l'af  P.B-8:p.177(42)
d comme pour le pinceau.  Un duvet follet se  mourait  le long de ses joues, dans les méplat  Lys-9:p.996(27)
omplicité avec les causes de la maladie dont  mourait  le Roi.     « Vous oubliez vos prison  Cat-Y:p.416(33)
Antin à Louis XIV : Sire, quand Jésus-Christ  mourait  le vendredi, il savait bien qu'il rev  Emp-7:p.955(16)
, et soigne-le comme le fils d'un roi.  S'il  mourait  par ta faute, je te brûlerais moi-mêm  EnM-X:p.923(42)
it la passion par le malheur seulement, elle  mourait  pour avoir aimé.  Entre deux jeunes f  M.M-I:p.503(.9)
taient pas sa vie; elle vivait par eux, elle  mourait  pour Balthazar.  Quelque pénible que   RdA-X:p.748(42)
it si grande qu'il acceptait la maladie dont  mourait  sa femme, comme une simple indisposit  RdA-X:p.749(28)
ouvantait encore.     « Si cependant Vautrin  mourait  sans parler ? » se disait Rastignac.   PGo-3:p.214(38)
n ennui devenait une maladie physique, et il  mourait  sans pouvoir demander, sans savoir se  Bet-7:p.119(25)
, comme dans celle de l'aristocratie, qui se  mourait  sans vouloir ni se mettre sur son séa  DdL-5:p.935(39)
dit un soir Mme d'Hauteserre dont le fils se  mourait  silencieusement d'amour pour Laurence  Ten-8:p.606(26)
ruits confus.  Un dernier rayon de soleil se  mourait  sur les toits, les fleurs des jardins  Lys-9:p1134(10)
isbeth resta pétrifiée à trois pas du lit où  mourait  Valérie, en voyant un vicaire de Sain  Bet-7:p.431(18)
 femme.  Cet homme supérieur pensa que, s'il  mourait , Agathe se trouverait sans fortune.    Rab-4:p.280(36)
oin, il a un beau traitement; sa veuve, s'il  mourait , aurait une pension de six mille fran  Bet-7:p.205(40)
 ? fallait-il l'allaiter longtemps ? Si elle  mourait , Beauvouloir se chargerait-il de veil  EnM-X:p.893(29)
 M. de Wierzchownia, alors à Dresde où il se  mourait , disait-il, d'une blessure reçue dans  RdA-X:p.725(40)
 Le soir, le vieux du Bruel, Claparon qui se  mourait , et l'inflexible Desroches père, ces   Rab-4:p.314(37)
 plus simple était toujours : « Si Chapeloud  mourait , je pourrais avoir son logement. »  C  CdT-4:p.186(24)
 mère était toute sa consolation, et ma mère  mourait , je promis de la remplacer.  Dans tou  Fer-5:p.884(42)
 Il a un palais à Sassari.  Si Ferdinand VII  mourait , Macumer entrerait vraisemblablement   Mem-I:p.263(16)
nce ! si le bonhomme n'avait plus sa tête et  mourait , ses filles ne me donneraient pas un   PGo-3:p.257(22)
 là.  Oh ! si cette grosse souche d'Alsacien  mourait , si sa goutte avait l'esprit de remon  PGo-3:p.198(.5)
idait.  Pendant que la victime des Rogron se  mourait , Vinet la calomniait au tribunal.  Le  Pie-4:p.157(13)
ttez cette planche chez moi... si votre mari  mourait , vous pourriez être bien tracassée, e  Pon-7:p.712(13)
là, se détérioraient et se perdaient.  Aussi  mourait -il de faim.  Sa femme, qu'il avait re  Med-9:p.471(14)
enir dans la chambre où elle vivait, où elle  mourait  ?     M. Martener, de même que la fam  Pie-4:p.153(.8)
asse.     — Que deviendrions-nous, si le Roi  mourait  ? répondit le cardinal, Catherine nou  Cat-Y:p.327(.8)
it.  Je m'enfuis, saisi d'horreur : Clarisse  mourait .     — L'horrible vrai est toujours p  eba-Z:p.491(34)
iculait péniblement des interjections, il se  mourait .  Comme toujours, arrivée à cette pér  Pon-7:p.672(27)
sourd se fit entendre, comme si quelqu'un se  mourait .  Deux personnes, Gérard et Roubaud,   CdV-9:p.868(21)
promis à Crevel d'être sa femme, si Marneffe  mourait .  Or, l'amoureux Crevel avait fait op  Bet-7:p.253(17)
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'un médecin de campagne.  En ce moment il se  mourait .  Roubaud habitait Montégnac depuis d  CdV-9:p.811(.7)
eriez, vis-à-vis votre fille, si Mme Grandet  mourait .  Vous devriez des comptes à Eugénie,  EuG-3:p1165(.1)
droit à quinze cents francs de pension, s'il  mourait .  Vous, comblé de bontés par moi, gor  Bet-7:p.227(.5)
ès s'être plongés dans un océan de plaisirs,  mourant  ainsi dans toute la gloire de leurs i  CdM-3:p.628(36)
 Toute la ville était émue de savoir le père  mourant  auprès de son fils malade.  On regard  Béa-2:p.837(22)
nes ne ressemble pas au leur, si ce n'est en  mourant  autrement qu'ils ne meurent ?  Des fe  Lys-9:p1147(31)
rd; ou mieux, les vieilles serres d'un aigle  mourant  dans sa cage au Jardin des Plantes, e  eba-Z:p.772(28)
rope, tristement posé sur son bâton, muet et  mourant  dans sa cage où le garde un naturalis  Lys-9:p1132(40)
pée de l'horrible spectacle d'un jeune homme  mourant  dans son fauteuil, devant son journal  FdÈ-2:p.358(25)
u coin du Val-Noble !  Le regard de la mère,  mourant  de chagrin, atteignit la vieille fill  V.F-4:p.919(.9)
 que, si l’on disait vrai, je serais à Nice,  mourant  de consomption, je leur déclare ici q  Lys-9:p.928(14)
s d'Occident, appelant son soleil bien-aimé,  mourant  de douleurs incomprises, également ac  I.P-5:p.210(28)
evant les yeux l'horrible figure de son fils  mourant  de faim dans Paris.     « Après avoir  Rab-4:p.353(31)
Chose étrange ! en ce moment un jeune homme,  mourant  de faim et de fatigue, venu à pied du  SMC-6:p.541(27)
fois.  Le dernier tableau du Grand d'Espagne  mourant  de faim et debout dans l'armoire où l  Mus-4:p.688(16)
oignées de farine ou de la chair de cheval.   Mourant  de faim, de soif, de fatigue et de so  Adi-X:p.986(17)
des provisions ?     — Mais il peut arriver,  mourant  de faim, exténué de fatigue, et... »   Req-X:p1112(.9)
 ?  Notre pontonnier, tout à fait perclus et  mourant  de faim, ne serait-il pas sublime au   Med-9:p.466(19)
hé de bas étage; elle voyait un convalescent  mourant  de faim, un fumeur sans tabac.  Elle   Rab-4:p.353(38)
grenier et sous clef Voltaire et Montesquieu  mourant  de faim.     « Je reviens précisément  I.P-5:p.305(15)
t expirant de chagrin, tantôt elle le rêvait  mourant  de faim.  Vers le matin, elle entendi  EuG-3:p1103(.7)
 Paris à pied.  Je l'ai trouvé chez Courtois  mourant  de fatigue et de misère, répondit le   I.P-5:p.640(24)
e et la Descoings attendirent Philippe en se  mourant  de peur car le duc de Berry venait d'  Rab-4:p.314(18)
effrayant, ce beau jeune homme pâle et quasi  mourant  de son désespoir, le récit d'infortun  I.P-5:p.557(21)
ransporte ! » L'autre lui montra la comtesse  mourant  et les biens réclamés par la branche   EnM-X:p.891(20)
milieu du printemps, un arbre languissant et  mourant  faute d'avoir été planté dans le terr  Med-9:p.476(30)
ineau de me soutenir, et ils me conduisirent  mourant  jusqu'au château de Saché; les maître  Lys-9:p1212(33)
 ?  La sensation que dut éprouver d'Assas en  mourant  n'est-elle pas toute une vie ?  Cette  FMa-2:p.230(43)
l, à l'hôtel du Mail, s'il n'a pas été amené  mourant  par une belle femme avec laquelle il   FdÈ-2:p.378(34)
amais pensé.  En voyant Adam à la mort et ne  mourant  pas, Clémentine assembla les plus cél  FMa-2:p.235(39)
ais allant dans le monde pour n'y rien voir,  mourant  sans avoir vécu, ne connaissant ni la  Pat-Z:p.253(.9)
t que je vous aime.  Ma seule consolation en  mourant  sera d'être certain que vous pourrez   Ten-8:p.583(.9)
ersaire malheureux de Hulot.  Le marquis, en  mourant  sous les balles des Bleus, avait conf  Bet-7:p.353(25)
e des grandes gloires de la France, le voici  mourant  sous sa magnifique et     — Mais, s'é  eba-Z:p.790(24)
hes héritières de l'Europe, que j'ai trouvée  mourant  sur la route de Savoie.  Si je vous d  Med-9:p.470(.1)
re.  Faute de prêtre, les anciens capitaines  mourant  sur le champ de bataille se confessai  Med-9:p.539(29)
est pas tout, il a dit, car vous savez qu'en  mourant  tous les hommes célèbres font un dern  Emp-7:p.994(.9)
orme d'homme ? riant de ses propres efforts,  mourant  vendredi pour renaître dimanche, et c  Ser-Y:p.813(11)
'égara, il redevint enfant; sa femme le crut  mourant , elle s'agenouilla pour le relever, m  CéB-6:p.253(.6)
  La seconde fois, M. de La Chanterie arriva  mourant , et de quelle maladie !... elle le so  Env-8:p.286(14)
iction et sur le jeune homme, qui paraissait  mourant , et dont les yeux éteints semblaient   Aub-Y:p.105(36)
s amis, qui lui léguèrent leurs coquilles en  mourant , et enfin les minéraux de la Bourgogn  Pay-9:p.265(13)
e lui rappelant la promesse faite à son père  mourant , et parlant de son mariage avec Sabin  Béa-2:p.839(37)
evoir ?... d'être à mon mari.  Cet homme est  mourant , et que fais-je ? je le trompe au bor  Bet-7:p.335(25)
 de son ami Pons, il lui dit que Cibot était  mourant , et que Rémonencq était allé chercher  Pon-7:p.694(34)
u ministère Villèle, accepté par Louis XVIII  mourant , était le signal d'un changement de c  I.P-5:p.672(34)
it d'une main défaillante auprès de son fils  mourant , expédiait les soins du ménage avec u  Ven-I:p1098(.3)
sé comme elle de fatigues et de misères.  En  mourant , l'infortuné musicien légua sa fille   U.M-3:p.813(15)
é mon unique pensée depuis que je vous ai vu  mourant , là...  Quand je vous ai sauvé vous v  Bet-7:p.165(33)
a dans la mêlée un capitaine anglais qui, en  mourant , lui recommanda sa femme et son enfan  eba-Z:p.474(28)
s jours après cette seconde catastrophe.  En  mourant , Mme des Touches confia sa fille à sa  Béa-2:p.689(.4)
si chère.  Elle gisait à terre, et avait, en  mourant , mordu les muscles du cou-de-pied de   FYO-5:p1107(.4)
il l'exècre, et serait heureux de se dire en  mourant  : Il ne régnera pas longtemps.     —   DdL-5:p1016(.4)
 sur le matelas, sa chemise ensanglantée, et  mourant .     Ce qui tenait Joseph et l'avait   Rab-4:p.456(22)
 Marsay en s'adressant à moi, car il l'a vue  mourant .     — Oui, dis-je, et sa mort est un  AÉF-3:p.709(13)
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 eu la force de te dire ces paroles, même en  mourant .  Cependant sois toujours respectueus  RdA-X:p.784(.9)
ant à toi.  Grandet, je te confie Charles en  mourant .  Enfin je regarde mes pistolets sans  EuG-3:p1064(20)
int chez lui, faisant bonne contenance, mais  mourant .  Il avait eu l'esprit, le génie, ou   A.S-I:p1000(15)
mence, et tout ce qu'elle peut te laisser en  mourant .  Jules, je suis encore aimée, je meu  Fer-5:p.883(20)
 et beau Dunois...     « Allez donc, vous en  mourez  d'envie, trahit sua quemque voluptas,   PGo-3:p.224(25)
uffrances que vous avez endurées suffisent.   Mourez  en paix : Dieu vous a bien entendue.    CdV-9:p.860(15)
asse, Juan entendit ces mots d'adieu :     «  Mourez  en paix, ma mère, j'ai souffert pour v  Mar-X:p1094(20)
.     — Ta, ta, ta, ta, vous autres, vous ne  mourez  jamais dans votre famille !  Eugénie,   EuG-3:p1154(.5)
x et courage, à tous adieu.  Adieu, vous qui  mourez  pour les rois de la terre.  Mais adieu  Ser-Y:p.840(.4)
issart.     « Je dis, monsieur, que, si vous  mourez , le capital se paie à votre famille sa  I.G-4:p.587(21)
  Ils ont été muets.  Elles leur ont dit : "  Mourez  ! "  Ils sont morts.  Elles leur ont d  Ser-Y:p.753(.9)
 me dit : « Je suis resté, parce que vous en  mouriez  d'envie; mais si vous ne raccommodez   Lys-9:p.994(.4)
 il y a deux mois...  Savez-vous que si vous  mouriez , mon cher monsieur, vous entraîneriez  Pon-7:p.603(.1)
pouvons être heureux, Gabrielle et moi, nous  mourions  au moins ensemble, sans souffrir.  A  EnM-X:p.956(31)
e tant pis !...  — Parbleu, faut-il que nous  mourions  de froid et que nous ne cuisions poi  Pay-9:p.195(30)
us tard, sait qu'il faut mourir.  Aussi nous  mourions  tous sans rien dire, parce qu'on ava  Med-9:p.529(.1)
'ai besoin d'un secrétaire, le mien vient de  mourir  à Barcelone.  Je me trouve dans la sit  I.P-5:p.692(12)
ie.  J'ai déjà refusé trois évêchés, je veux  mourir  à Besançon.     — Venez la voir ? s'éc  A.S-I:p1001(24)
 larmes à cette pauvre fille au désespoir de  mourir  à cause de Lucien.  Par un retour étra  I.P-5:p.546(.9)
on découvrait que le crime pour lequel il va  mourir  a été commis par un autre.  À Paris, t  SMC-6:p.889(32)
omme tant d'ouvriers qui finissent par aller  mourir  à l'hôpital !  Non, non, faites-vous u  Bet-7:p.108(18)
rg, quels que puissent être ses torts, aille  mourir  à l'hôpital ?  Si tel est mon destin,   Rab-4:p.533(13)
'une manière irrésistible.  Rastignac me fit  mourir  à l'hôpital, méconnu comme un niais, c  PCh-X:p.144(33)
de l'hospice des Enfants trouvés, il revient  mourir  à l'hospice de la Vieillesse, après av  CoC-3:p.373(.4)
nne qu'un homme comme Nucingen ne devait pas  mourir  à l'improviste; ses immenses affaires   SMC-6:p.495(28)
ansversale qui prenait à l'occiput et venait  mourir  à l'oeil droit, en formant partout une  CoC-3:p.322(21)
 yeux ?...  Ces gens-là méritent d'être fait  mourir  à la barrière Saint-Jacques ! et c'est  Pon-7:p.607(25)
que le Mody était capable de les empêcher de  mourir  à la bataille, sous prétexte qu'il éta  Med-9:p.524(.1)
'un oeuf chaque matin devait infailliblement  mourir  à la fin de l'année, et que cela s'éta  CdT-4:p.205(23)
s de fer doublés de marcs banco.  Au lieu de  mourir  à la fleur de l'âge, Fritz Brunner eut  Pon-7:p.534(36)
ais vous serez payée avec le temps, dussé-je  mourir  à la peine et travailler comme un mano  CéB-6:p.267(.3)
i, là est ma plus forte dette, je crois bien  mourir  à la peine.     — Vous ne pourrez jama  CéB-6:p.301(17)
rvir son pays, commander une brigade, et non  mourir  à la queue d'un chamois.  La vie que t  Med-9:p.496(15)
bles orages qu'il a contenus et qui venaient  mourir  à la surface de son visage.  « Jusqu'à  Mem-I:p.305(26)
s achètent un homme pour porter le mousquet,  mourir  à leur lieu et place, et leur éviter t  Phy-Y:p1156(38)
uis trompée, Dieu ne le veut pas.  Il faudra  mourir  à mon poste, comme le soldat sans ami.  Lys-9:p1035(33)
e de Mme Massin, Levrault-Minoret, venait de  mourir  à Montereau des suites de la bataille,  U.M-3:p.790(15)
a fleuri là dans le café Borel avant d'aller  mourir  à Montmartre, mêlée aux élèves de l'Éc  I.P-5:p.359(29)
  Mais il paraît qu'il est très difficile de  mourir  à nos pieds, car je rencontre de ces m  PCh-X:p.189(36)
bre, et s'écria : " Victoire ! nous pourrons  mourir  à notre aise ! "  Il me montra son cha  PCh-X:p.194(35)
nsieur, que M. le comte de Merret était allé  mourir  à Paris deux mois avant que je ne vins  AÉF-3:p.714(43)
du consul français de Smyrne, et il est venu  mourir  à Paris en 1792, laissant ma mère gros  Deb-I:p.780(.6)
 grièvement blessé à Lutzen qu'il est revenu  mourir  à Paris, après un an de maladie.  Les   DFa-2:p..32(38)
e ne l'étais à mon départ.  Je veux vivre et  mourir  à Paris, près de toi et pour toi.       Bet-7:p.212(28)
ong silence, si la faute de Caroline me fait  mourir  à petit feu, ton père ne survivrait pa  M.M-I:p.555(40)
vie.  Inventer en toute chose, c'est vouloir  mourir  à petit feu; copier, c'est vivre.  Apr  PGr-6:p1101(.4)
 Autrefois, l'on savait aussi bien aimer que  mourir  à propos.  Ma nièce, je vous le former  F30-2:p1067(.2)
m'écrasa. Je me sentis petit, j'aurais voulu  mourir  à ses pieds.     « Ah ! dis-je, vous n  Lys-9:p1115(17)
là, mon fils, comme la sentinelle obligée de  mourir  à son poste.  Sachez-le ! si vous êtes  Cat-Y:p.220(42)
  Je te maudis, si tu ne m'ouvres !  Je veux  mourir  à toi ! »     Par une force singulière  PCh-X:p.292(.6)
âme...  Mais, sache-le, je t'aime assez pour  mourir  à ton service, comme une esclave d'Ori  Hon-2:p.592(27)
 hôtel ! je t'ai dit alors : " Il vaut mieux  mourir  à trente ans ! "  Eh bien, ce jour-là,  SMC-6:p.761(35)
en dix mois que je me surprends à désirer de  mourir  à trente ans, dans toute la splendeur   Mem-I:p.316(32)
 à un cirque, saluer son César avant d'aller  mourir  à Waterloo.  L'âme grande et noble de   Béa-2:p.692(.2)
t être ministre de la Guerre et qui vient de  mourir  administrateur général des hospices.    eba-Z:p.536(39)
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er son attention.     « Son nom le destine à  mourir  ainsi ! » dit Esther en jetant la perl  SMC-6:p.688(22)
nt francs et les posant au bord de la table,  mourir  assassinée !...     — Ah ! voilà, vous  Pon-7:p.592(12)
urris de poudre, et commande à des hommes de  mourir  assez inutilement, mon ancien maître e  RdA-X:p.718(17)
ès l'avoir faite à Napoléon, mais qui devait  mourir  atterré de sa victoire.     « Quelle b  I.P-5:p.370(26)
mployer cette somme à me marier, me laissait  mourir  au couvent ?  Voilà la réflexion que j  Mem-I:p.200(.6)
e.  Eh bien, je te déclare que j'irai plutôt  mourir  au couvent de Mlle de Condé, que de ne  Bal-I:p.130(15)
 au front.  « Ma chère petite, si vous devez  mourir  au couvent, m'a-t-elle dit, il vaut mi  Mem-I:p.203(38)
e, ils y reviennent toujours.  Le proverbe :  Mourir  au gîte, fait pour les lapins et les g  Pie-4:p..48(19)
oir le projet de revenir, comme les lièvres,  mourir  au gîte.     En traversant la France,   U.M-3:p.785(27)
en fait de vouloir revenir, comme le lièvre,  mourir  au gîte.     — Moi aussi, dit la vieil  V.F-4:p.901(15)
venu des Indes, bien souffrant.  Il a manqué  mourir  au Havre, où nous sommes allées le che  PCh-X:p.232(28)
n état affreux de sentiments impies, je veux  mourir  au milieu d'une génération entièrement  CdV-9:p.728(37)
ncolie.  Sa mère ne devait-elle pas vivre et  mourir  au milieu des nuages de la mélancolie   EnM-X:p.895(26)
e aucun doute sur mon sort...  Il m'a tuée.   Mourir  au moment où je voulais vivre honnêtem  Bet-7:p.433(.2)
n or, a, comme Sardanapale, la jouissance de  mourir  au sein de sa fortune.  Mais Cornélius  M.C-Y:p..71(29)
.  L'immensité de la mer, tout me disait : «  Mourir  aujourd'hui, mourir demain, ne faudra-  JCF-X:p.321(40)
oeur, car une femme qui se sent, qui se voit  mourir  aux joies de l'amour, a des ménagement  M.M-I:p.679(41)
rière de sa tête dégarnie de cheveux, venait  mourir  aux oreilles en caressant les tempes p  Lys-9:p1002(15)
re.  Les passions humaines semblaient devoir  mourir  aux pieds de ces grands arbres qui déf  Adi-X:p.977(38)
elle.     « Va prévenir monsieur, Asie !...   Mourir  avant d'avoir su qu'elle avait sept mi  SMC-6:p.692(25)
 à voix basse.     — Dieu nous laissera-t-il  mourir  avec ces misérables ? demanda l'orguei  JCF-X:p.317(23)
nfidélité.  Selon lui, la comtesse aurait dû  mourir  avec Charette; mais cet amour de la fi  eba-Z:p.640(16)
urs créanciers.  À ta place, je tâcherais de  mourir  avec élégance.  Si tu veux créer un no  PCh-X:p.192(20)
 les plus étranges idées.  Tantôt je voulais  mourir  avec elle, tantôt aller m'enfermer à l  Lys-9:p1204(15)
enu pendant quelques instants ainsi, voulant  mourir  avec lui pour n'en être séparée ni dan  Mem-I:p.342(.5)
vait ses raisons, il est mort, sa haine doit  mourir  avec lui...  Votre soeur est votre soe  Rab-4:p.416(33)
prononcé mon nom, je serais restée, quitte à  mourir  avec lui... "  Tenez, monsieur, j'aime  SMC-6:p.518(34)
, qu'il ne sache pas que je voudrais le voir  mourir  avec moi. »     Jules, ne pouvant sout  Fer-5:p.881(28)
es motifs de ma conduite étaient condamnés à  mourir  avec moi...  Pour en parler, je dois v  Int-3:p.481(38)
ébéta tellement Schmucke, qu'il aurait voulu  mourir  avec Pons.     « C'est un enfant ! dit  Pon-7:p.717(32)
e père, cette fleur d'honneur féodal, devait  mourir  avec ses illusions.  Un pacte de silen  Cab-4:p1031(.5)
r un sentiment de résignation sublime.     «  Mourir  avec toi ! » dit-elle.     Il y avait   Adi-X:p1000(24)
ort ne m'effraie pas, reprit-elle en riant.   Mourir  avec toi, demain matin, ensemble, dans  PCh-X:p.253(21)
se sont tels que le secret de ce trésor a dû  mourir  avec Vendramino, le frère de Bianca, u  FaC-6:p1031(.2)
apable, comme il s'en est tant rencontré, de  mourir  bourgeoisement et sans éclat pour les   RdA-X:p.661(.1)
 à l'armée pour désigner les gens destinés à  mourir  capitaines, ce serf attaché à la glèbe  Mel-X:p.356(37)
t inutile, et nous aurons la douleur de voir  mourir  ce malheureux Tascheron en impie, il v  CdV-9:p.701(.2)
on.     — Il peut aller encore longtemps, ou  mourir  ce soir.  Chez lui, les chances de vie  PCh-X:p.288(35)
 le séparer un jour de Mlle Gamard, comptait  mourir  chez elle.  Il n'avait aucun souvenir   CdT-4:p.224(33)
la journée, et soyez préparée pour ce soir à  mourir  chrétiennement.  Surtout, ajouta-t-il,  eba-Z:p.726(41)
nes, vous n’aimez pas mieux, toi boutiquier,  mourir  comme César Birotteau ou vivre comme P  Pie-4:p..25(41)
t cotonneuses où les idées d'autrui viennent  mourir  comme des boulets s'amortissent dans l  PGo-3:p.132(32)
nsultée, je me connais et je ne voudrais pas  mourir  comme elle.  Si vous avez fatigué lady  Lys-9:p1227(24)
rrette plutôt que Mme de Restaud, toi femme,  mourir  comme Mme de Mortsauf, que de vivre co  Pie-4:p..26(.1)
ettre en notre lieu et place, pour l'envoyer  mourir  comme simple soldat afin de sauver le   CdM-3:p.650(26)
! s'écria Mme Vauquer, va, je te souhaite de  mourir  comme un chien.     — Allez donc voir   PGo-3:p.213(20)
llotiner.  Suis-je donc si cruelle ?  Il ira  mourir  couvert de caresses, de baisers qui lu  Cho-8:p1192(.1)
elle me dit des mots à renverser.  " Peut-on  mourir  d'amour ? me demandait-elle avant-hier  Pay-9:p.199(37)
s outré de voir debout l'héroïne qui voulait  mourir  d'amour, et qui s'était moquée de la m  Lys-9:p1224(38)
 ces personnes que ce pauvre jeune homme pût  mourir  d'amour.  Le chevalier n'avait aucun e  Béa-2:p.833(39)
slative de cette illustre Chambre qui sembla  mourir  d'indigestion.  Chose bizarre ! ses te  Bal-I:p.124(29)
t être ou victime ou bourreau !  Après tout,  mourir  d'un seul coup, ils vous guériraient d  CdV-9:p.787(.5)
nze heures, à l'hôpital...  Tâchez, vous, de  mourir  d'une apoplexie pour que nous puission  Bet-7:p.342(29)
us voulez me voler votre dernière maladie et  mourir  d'une autre main que de la mienne.      DFa-2:p..78(23)
 drame de la jeune fille séduite et revenant  mourir  d'une horrible maladie sous le toit d'  M.M-I:p.504(20)
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épondit Adeline, elle est condamnée, elle va  mourir  d'une horrible maladie, dont la descri  Bet-7:p.430(24)
 qui ont découvert mon secret : ' Faites-moi  mourir  d'une maladie plausible, autrement j'e  Hon-2:p.594(10)
 quelque temps, il pleurera son fils, qui va  mourir  d'une mort horrible et violente.  Qu'i  U.M-3:p.970(21)
 met sa marque au visage de ceux qui doivent  mourir  d'une mort violente quelconque !  Or,   Ten-8:p.503(.1)
ucoup à ne rien faire.  Il comptait vivre et  mourir  dans ce pavillon, devenu son pavillon.  Pay-9:p.164(10)
e !  Lady Brandon arrivée en Touraine pour y  mourir  dans cette humble maison où lady Dudle  Lys-9:p1193(29)
re Desplein, qui lui donna des soins, le vit  mourir  dans des convulsions de rage.  Cette a  I.P-5:p.140(25)
 l'absolution à cet homme qui se désolait de  mourir  dans l'incertitude sur le sort de ses   Ten-8:p.683(.4)
nserve avec ses frères, obtenait la grâce de  mourir  dans le cirque.     « Sans vous j'alla  Lys-9:p1051(31)
outes mes ressources.  Je n'aurais pas voulu  mourir  dans le doute sur le sort de mon enfan  EuG-3:p1065(15)
er.     — Comment avez-vous fait pour ne pas  mourir  dans le ravin de la Moscowa ? dit une   Med-9:p.537(.1)
mît de supposer que le petit plomb avait été  mourir  dans les bas chinés du vieillard, il f  eba-Z:p.678(.2)
nt à Caroline Crochard, reprit-il, elle peut  mourir  dans les horreurs de la faim et de la   DFa-2:p..82(38)
errato, ce pauvre colonel que moi seul ai vu  mourir  dans les marais de Zembin, et de qui j  Mel-X:p.353(.5)
 de nous couper les cheveux, car nous allons  mourir  dans quelques instants, et il nous a p  Ten-8:p.582(20)
là mon arrêt.  Si elle était là, je voudrais  mourir  dans ses bras. »     Un éclat de rire   PCh-X:p.252(42)
eur exigent cette confidence; mais elle doit  mourir  dans votre coeur comme elle était mort  CéB-6:p.299(10)
 maison d'Hérouville.  Veux-tu donc me faire  mourir  de chagrin ?  Viens, viens ! ou je res  EnM-X:p.919(38)
eois qui aurait le malheur d'aller là doit y  mourir  de chagrin en peu de temps.  Ne faut-i  CdV-9:p.786(41)
te innocence de sa fille, le colonel pouvait  mourir  de chagrin en trouvant Bettina morte e  M.M-I:p.567(13)
é.  Néraud, qui déjà passait pour avoir fait  mourir  de chagrin la grand-mère de Pierrette,  Pie-4:p.147(16)
e tuerait peut-être provisoirement, quitte à  mourir  de chagrin le lendemain.  Mais ce fata  F30-2:p1096(17)
lez-vous, prince, dit-il en terminant, faire  mourir  de chagrin mon frère que vous aimez ta  Bet-7:p.311(35)
hances d'établissement.  Enfin, s'il se sent  mourir  de chagrin, il ira se faire tuer à l'a  Ten-8:p.620(37)
ler, et que par vengeance lady Dudley a fait  mourir  de chagrin, une horrible histoire que   Mem-I:p.361(28)
e procès.  Malgré son bon droit, elle allait  mourir  de chagrin.  Birotteau tuait sa bienfa  CdT-4:p.236(37)
ndait que d'être fidèle, et vous l'avez fait  mourir  de chagrin; mais je ne sais rien de pl  Lys-9:p1227(35)
ne déjeune, s'écria la comtesse; il pourrait  mourir  de colère.     — Je le préparerai, dit  Pay-9:p.333(23)
 tout.  Ma tante, qui ne voulait pas me voir  mourir  de consomption, a vaincu ma mère, qui   Mem-I:p.196(12)
 la mère de Victorine, qui jadis était venue  mourir  de désespoir chez elle, Mme Couture pr  PGo-3:p..59(41)
-même.     « Hector, tu veux donc me laisser  mourir  de désespoir, d'anxiétés, d'inquiétude  Bet-7:p.356(11)
rins.  Madame, j'en vois assez pour la faire  mourir  de douleur, car elle sera dans la misè  CdM-3:p.570(12)
dépôt du bilan était inévitable.     « Il va  mourir  de douleur, dit la pauvre femme.     —  CéB-6:p.259(36)
  — Allons, tais-toi, dit-elle, tu me ferais  mourir  de douleur.  Oui, je ne supporterais p  RdA-X:p.723(19)
r tranquillement !... »     Schmucke faillit  mourir  de douleur; mais il prit la main de Po  Pon-7:p.716(15)
uteau pour se le couper, s'il ne voulait pas  mourir  de faim : leçon terrible que subissait  Lys-9:p1204(11)
ance.     — Eh ! monsieur, la mère doit-elle  mourir  de faim ?     — Soyez tranquille, mons  Mus-4:p.764(21)
une cage et s'y trouvant sans pâture, allait  mourir  de faim après avoir contemplé d'un oei  V.F-4:p.839(39)
s Kergarouët.     — Ainsi vous me laisseriez  mourir  de faim et de désespoir pour une chimè  U.M-3:p.885(14)
, trois sous de charcuterie m'empêchaient de  mourir  de faim et tenaient mon esprit dans un  PCh-X:p.134(.2)
hez lui en garantie de ses prêts.  Il laissa  mourir  de faim les oiseaux de la grande voliè  CdV-9:p.676(23)
aires, ces marchands de poison le laisseront  mourir  de faim s'il a soif, et de soif s'il a  I.P-5:p.407(.7)
it à la Couronne.     « Nous laisserons-nous  mourir  de faim sans tenter un coup ? dit un j  eba-Z:p.815(13)
, le front haut !...  J'aurais dû me laisser  mourir  de faim sur mon grabat, il y a trois a  P.B-8:p.151(17)
 le pied de grue encore pendant trois ans ou  mourir  de faim, comme d'Arthez, dans un greni  I.P-5:p.384(.6)
la branche cadette, dit la princesse, dût-il  mourir  de faim, dussé-je travailler pour lui.  SdC-6:p.956(.8)
e la force armée, pour empêcher un peuple de  mourir  de faim, pour éclairer les villes par   Phy-Y:p1051(19)
'avoir percé, vous avez six fois le temps de  mourir  de faim, si vous comptez sur les produ  I.P-5:p.341(31)
, non pas de quoi vivre, mais de quoi ne pas  mourir  de faim.     Ce vieillard, l'Aristide   Pay-9:p.223(16)
parlait grec et la femme latin risquaient de  mourir  de faim.  Il avait inventé cette espèc  MCh-I:p..69(37)
e précisément la dose nécessaire pour ne pas  mourir  de faim.  Puis elle revenait aussitôt   F30-2:p1104(25)
en, mais, Delphinette, tu veux donc me faire  mourir  de joie !  Mon pauvre coeur se brise.   PGo-3:p.230(41)
 se faire soeur de Sainte-Camille et d'aller  mourir  de la fièvre jaune à Barcelone en soig  I.P-5:p.158(11)
 souffrances de notre état !...  J'ai failli  mourir  de la mort de ce jeune homme, il n'ava  SMC-6:p.890(31)
nes les vues sublimes de la nature, et iront  mourir  de la poitrine en buvant du lait sur l  Phy-Y:p.945(.3)
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re : il avait vécu par les Grâces, il devait  mourir  de leur main.  Pendant que le chevalie  V.F-4:p.906(43)
 mais après six mois de bonheur elle voulait  mourir  de ma mort, et reçut plusieurs coups.   FaC-6:p1027(25)
ie par une bataille, et qui cependant devait  mourir  de maladie dans son lit après avoir vé  AÉF-3:p.701(.5)
e séjour des vaches à l'étable les fait-elle  mourir  de maladies inflammatoires.  On use le  CdV-9:p.816(43)
autrefois, les Médiocrités jalouses laissent  mourir  de misère les penseurs, les grands méd  CdV-9:p.821(.6)
 elle n'était pratiquée, François II pouvait  mourir  de moment en moment.  Aussitôt que mes  Cat-Y:p.330(.1)
 comme des coups de bûche; elle pouvait donc  mourir  de moment en moment; avec elle, dispar  Rab-4:p.321(40)
ingolé avec la vitesse d'une ombre.  Il a dû  mourir  de peur aussi bien que moi, car je ne   Mem-I:p.262(13)
ses-tu seule sans me prévenir ?  J'ai manqué  mourir  de peur, je ne savais quoi m'imaginer.  CéB-6:p..40(37)
eux amis; n'ai-je pas raison ?  J'aime mieux  mourir  de plaisir que de maladie.  Je n'ai ni  PCh-X:p.115(16)
seconde fois pour jouir de la pièce qui fait  mourir  de rire sous forme de vieillard, pleur  I.P-5:p.398(26)
reprit Oscar; il joue avec elle des scènes à  mourir  de rire, absolument comme Arnolphe dan  Deb-I:p.803(.8)
son père, et il est devenu trop égoïste pour  mourir  de sitôt.  Les vieux joueurs de whist   SMC-6:p.674(.2)
âme domine le corps et lui donne la force de  mourir  debout.  Le curé, pour ne pas avancer   U.M-3:p.909(35)
 pleine d'énergie, de jeunesse, et je saurai  mourir  debout.  Quant à moi, je ne me plains   Mem-I:p.400(25)
ngt-deux ans, on revient de tout.  Je devais  mourir  décapité, je fis le malade afin de gag  FaC-6:p1027(34)
 mer, tout me disait : « Mourir aujourd'hui,  mourir  demain, ne faudra-t-il pas toujours mo  JCF-X:p.321(40)
ie.     — Mon ami, lui dit Genestas, j'ai vu  mourir  des milliers d'hommes sur les champs d  Med-9:p.452(42)
une chose, j'ai tout souffert; enfin j'ai vu  mourir  des tas de camarades...  Eh bien, vous  M.M-I:p.593(21)
 certes avec plaisir.  Ne me demandez pas de  mourir  déshonorée, criminelle !  Je ne ressem  Bet-7:p.289(35)
ennuie, il a tout épuisé ! le voilà qui veut  mourir  Dieu !  L'Arabie l'adore et prie, et n  Gam-X:p.488(38)
sa grand-mère, et où elle était venue pour y  mourir  doucement, sans témoins, sans importun  F30-2:p1105(.3)
! dit Schmucke, che bressime que che bourrai  mourir  dranguile ?     — On a toujours le dro  Pon-7:p.746(30)
ttre écrite au Roi par Madame.  Elle a pensé  mourir  en apprenant le vol dont vous êtes acc  M.C-Y:p..52(.2)
 sans argent.  Votre fille Hortense a failli  mourir  en apprenant que c'est grâce à votre f  Bet-7:p.216(28)
l'un à l'autre si le premier qui viendrait à  mourir  en avait la permission.  Sur quoi, ne   U.M-3:p.963(10)
ra pas être témoin de son désastre; elle ira  mourir  en Bretagne, où elle trouvera sans dou  U.M-3:p.928(16)
soeurs à la sommation de rendre le château :  Mourir  en chantant !  Digne de ces belles hér  Ten-8:p.534(23)
nt Louis, reprit le cadet des Simeuse.     —  MOURIR  EN CHANTANT ! s écria la comtesse.  Ce  Ten-8:p.615(37)
e vicaire Duplanty, à qui je dois de pouvoir  mourir  en chrétien et en catholique », etc.    Pon-7:p.708(15)
on, et je ne me consolerais pas de vous voir  mourir  en état de péché.     — Veux-tu m'écou  Elx-Y:p.480(17)
r si le cerf traverserait l'étang pour venir  mourir  en haut du boulingrin devant le châtea  M.M-I:p.713(13)
 le maître, autrement dit le Naïf, venait de  mourir  en laissant une veuve sans enfant.  L'  I.P-5:p.124(32)
 vendue, et son oncle des Racquets venait de  mourir  en lui laissant des trésors lentement   RdA-X:p.825(39)
arde, assassiné par un Égyptien qu'on a fait  mourir  en lui mettant une baïonnette dans le   Med-9:p.526(.2)
icité qu'il mettait en toute chose, j'allais  mourir  en oubliant de donner à Fernand la bar  Mem-I:p.356(27)
âge, qui voudrait marier sa fille et puis...  mourir  en paix !     — Vous le voyez, vous êt  Bet-7:p..63(.2)
xpression des sentiments humains pour ne pas  mourir  en paix sur la foi d'un tel regard, co  Elx-Y:p.491(.5)
vait s'exiler à jamais, après avoir rêvé d'y  mourir  en paix, à l'imitation de son ami Chap  CdT-4:p.221(19)
et de sa femme qu'il a fini par quitter pour  mourir  en paix, dit Joseph Bridau.     — Il m  Deb-I:p.883(43)
Nemours, où, comme le docteur, il était venu  mourir  en paix, que le curé toujours aux ordr  U.M-3:p.796(.6)
'obtenir judiciairement ce qui m'est dû pour  mourir  en paix.  D'ailleurs, rien ne peut me   Rab-4:p.533(23)
rice voulut se réconcilier avec l'Église, et  mourir  en paix.  Elle fit une fin chrétienne,  I.P-5:p.546(12)
t à son Richelieu qu'elle voulait avant tout  mourir  en paix.  Les revenus de l'ancien prem  Pay-9:p.130(.7)
s de porter ma couronne, je ne veux plus que  mourir  en paix. »     Et il retomba dans une   Cat-Y:p.415(26)
s cinq circonstances aggravantes, et d'aller  mourir  en place de Grève, haïs et déshonorés.  PCh-X:p.102(34)
 il fallait ne plus nous voir.  Elle saurait  mourir  en portant à Dieu ce surcroît de souff  Lys-9:p1053(.9)
ets donc ma destinée en vos mains.  Dussé-je  mourir  en restant loin de mon bien-aimé, je m  SMC-6:p.479(28)
e coeur, gagné la poitrine; il s'était senti  mourir  en sentant les kystes crever.  En ce m  Emp-7:p.993(.5)
e chances pour aller boire encore du lait et  mourir  en Suisse !     N'avez-vous donc jamai  Phy-Y:p.945(11)
es mains et s'y était murée elle-même pour y  mourir  en voyant se perdre la belle vie de Mo  F30-2:p1209(17)
 vie s'en iraient en fumée !  Ceci me ferait  mourir  enragé.  Par tout ce qu'il y a de plus  PGo-3:p.242(.7)
long séjour ici.  Pauvre petit ! nous allons  mourir  ensemble ", qu'elle dit en regardant s  F30-2:p1199(31)
mur.  Il a paru se demander si nous pouvions  mourir  ensemble écrasés; mais, après avoir br  Mem-I:p.295(20)
attes fraîches, ni pain blanc.  Tu veux donc  mourir  et désoler ta pauvre mère ? »     Gene  Med-9:p.490(29)
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Rogron, sur Sylvie hésitant entre la peur de  mourir  et la joie d'être baronne, l'avocat ap  Pie-4:p.103(41)
iche de sa beauté pour toute fortune, devait  mourir  et non vivre des appointements qu'on d  Pay-9:p.144(20)
mière danseuse, que je veux la voir avant de  mourir  et qu'elle vienne à dix heures et demi  Pon-7:p.695(.7)
s vôtres, dit-il au ministre, a soutenu sans  mourir  et sans rien avouer, la question extra  Cat-Y:p.359(.8)
ulu émigrer; qui, mise en prison, menacée de  mourir  et sauvée au 9 thermidor, retrouva ses  Fer-5:p.800(29)
 une même teinte noire.  La nuit, l'heure de  mourir  était subitement venue.  Il s'écoula,   PCh-X:p..77(.6)
apacités, des Athanase Granson, doivent donc  mourir  étouffées comme les graines qui tomben  Emp-7:p.903(.7)
, se taisant sur ses souffrances, et près de  mourir  faute de rencontrer l'occasion de pass  Int-3:p.438(13)
 Bathilde allait se marier, Pierrette allait  mourir  fille !  Bathilde était adorée, Pierre  Pie-4:p.121(.8)
ût 1830, qu'elle ne supportait pas l'idée de  mourir  fille.     Paris, octobre 1836.         V.F-4:p.936(18)
pas faire ce qui plaît.  Un homme doit aller  mourir  froidement pour son pays et peut donne  Lys-9:p1089(42)
nos désastres, dit le vidame, j'ai résolu de  mourir  gaiement.  Si notre ami n'a pas encore  Cab-4:p1013(25)
Faliero qu'elle est infidèle quand il allait  mourir  heureux de la vertu de sa femme.  Lord  eba-Z:p.731(18)
, et tout oublier dans le plaisir !  Je veux  mourir  heureux, et non dévoré par les soucis   Cat-Y:p.416(27)
tant que je l'aime ?  Ne suis-je pas prête à  mourir  ici pour elle, comme je serais prête à  SMC-6:p.471(37)
 las de tout, il veut abdiquer le pouvoir et  mourir  inconnu pour consolider son oeuvre.  M  Gam-X:p.493(.9)
ai vingt-six ans à peine, que je suis sur de  mourir  inconnu, sans avoir jamais été l'amant  PCh-X:p.131(30)
 l'air de vouloir te venger...     — Je veux  mourir  irréprochable, et sans l'apparence d'u  Béa-2:p.888(35)
ot, tuer les sentiments pour vivre vieux, ou  mourir  jeune en acceptant le martyre des pass  PCh-X:p.118(36)
e ne résistera pas à mes travaux, et je dois  mourir  jeune en combattant la misère. "  Nous  L.L-Y:p.652(20)
brusque inclination de tête.     « Je devais  mourir  jeune et malheureuse, répondit Julie.   F30-2:p1090(36)
ée est-il bien toujours la vie ?...     Oh !  mourir  jeune et palpitant !...  Destinée dign  Phy-Y:p1188(.4)
résignation la fin de ses peines en espérant  mourir  jeune.  Depuis son retour de Touraine,  F30-2:p1074(18)
ster libres, aimer ceux qui nous plaisent et  mourir  jeunes.     — Ne crains-tu pas de paye  PCh-X:p.116(23)
à rien et barrent opiniâtrement tout, bons à  mourir  l'arme au bras dans le poste qui leur   Lys-9:p1003(11)
 l'amour et ses dévouements les plus beaux.   Mourir  l'un pour l'autre est un sacrifice pre  L.L-Y:p.681(.8)
isons son lit pour la dernière fois, elle va  mourir  là !  La consultation ne fut pas longu  CdV-9:p.858(.1)
e lui parut alors bien mesquin : elle sentit  mourir  la femme en elle, et se dégager la nob  Béa-2:p.808(12)
allait à l'hôpital ou s'il mendiait; il veut  mourir  la pioche en main, en plein champ, sou  Med-9:p.462(16)
ins de résistance que Crevel, et elle devait  mourir  la première, ayant été d'ailleurs la p  Bet-7:p.432(.1)
r les revenus de Clochegourde.  Craignant de  mourir  la première, elle tâchait de laisser a  Lys-9:p1064(23)
 de mal ! mais si vous ne voulez pas me voir  mourir  là... laissez-moi regarder Lucien, mor  SMC-6:p.795(39)
que sans doute il fallait se résigner à voir  mourir  le baron, dont la figure était devenue  Béa-2:p.835(.4)
tant de bile en mouvement, que vous pourriez  mourir  le jour des Morts.     — Aujourd'hui,   M.C-Y:p..56(.1)
puyant le dos au mur, il n'aurait pas laissé  mourir  le mien, il ne vous laisserait pas dan  EuG-3:p1131(17)
riations d'une atmosphère marine où viennent  mourir  les brumes de l'Angleterre, où commenc  EnM-X:p.929(39)
eu aux délices de l'amour permis, et laisser  mourir  les idées généreuses qui florissaient   Med-9:p.568(38)
ait un sexe; que je saurais mourir, mais non  mourir  les lèvres closes.  Elle m'imposa sile  Lys-9:p1052(33)
pportable.  Aussi les grands poètes font-ils  mourir  leurs Paul et Virginie au sortir de l'  I.P-5:p.648(15)
r dans ma misère, j'avais formé le projet de  mourir  loin d'ici, et désirais tenir Clémence  Fer-5:p.894(14)
mes remords, de mes souffrances; non, j'irai  mourir  loin de toi, comme une plante sans son  Lys-9:p1179(25)
ces sont horribles.  Riche, jeune, belle, et  mourir  maigrie, vieillie par la faim, car ell  Lys-9:p1192(36)
 écriée.  Le même sentiment qui me portait à  mourir  me porte à vivre.  — Mais qu'as-tu fai  Mem-I:p.399(34)
 sans regret votre vie entière, vous sauriez  mourir  même pour un plaisir éphémère; mais à   Aba-2:p.489(32)
ue, faute d'un régime particulier, elle doit  mourir  misérablement, je pense que vous ne pl  F30-2:p1083(15)
  — Oh ! mon cher monsieur, j'aimerais mieux  mourir  moi-même que d'y manquer.     — Allons  Med-9:p.467(39)
hommes inconnus.  Enfin, peut-être verrai-je  mourir  mon meilleur ami !  Accuserai-je Dieu   Ten-8:p.682(.1)
, c'est pour ton bien !»  Au lieu de laisser  mourir  mon père tranquille et heureux, ils on  eba-Z:p.731(14)
fit d'une chimère sociale, alors il lui faut  mourir  ou avoir cette philosophie matérielle,  Aba-2:p.503(15)
entants de cette grande noblesse qui voulait  mourir  ou rester tout entière, qui méritait a  DdL-5:p1012(14)
ant d'arriver à l'indifférence une mère doit  mourir  ou s'appuyer sur quelque grande puissa  F30-2:p1209(34)
orer sa souffrance ou être dévorée par elle,  mourir  ou tuer quelque chose en elle, sa cons  F30-2:p1107(20)
 sur la colline qui là se détourne en allant  mourir  par des pentes douces dans la longue p  Pay-9:p.303(35)
 activité.  Mais mourir par les toniques, ou  mourir  par les narcotiques, qu'importe ! n'es  Mas-X:p.577(10)
 écrasiez de votre dévorante activité.  Mais  mourir  par les toniques, ou mourir par les na  Mas-X:p.577(10)



- 52 -

i, assis sur les lys, doit, pour ainsi dire,  mourir  pendant l'audience.  Là est son champ   Phy-Y:p.950(.8)
 plein jour lui parut ignoble, il résolut de  mourir  pendant la nuit, afin de livrer un cad  PCh-X:p..66(.9)
 qu'il fut obligé de la voiler pour ne faire  mourir  personne en parlant au peuple.  La tra  Ser-Y:p.783(31)
r Fraisier.  Schmucke, qui n'avait jamais vu  mourir  personne, allait éprouver tous les emb  Pon-7:p.714(.2)
urs pays et leurs chères coutumes pour aller  mourir  peut-être en des terres étrangères, il  Cho-8:p.914(.5)
s à quoi bon tout ceci ?  Allez, laissez-moi  mourir  plutôt que d'entrer chez Cornélius !    M.C-Y:p..24(17)
ù l'âme a froid.  Néanmoins, j'y retournerai  mourir  plutôt que de faire le moindre tort et  CdV-9:p.843(.7)
je suis une exception.  Mon nom m'ordonne de  mourir  plutôt que de mendier.  Rassurez-vous,  PCh-X:p.187(39)
rter l'argent de son voyage, il avait failli  mourir  pour avoir suivi la diligence, et Pier  Pie-4:p..99(.6)
çu autre chose que la promesse d'un baiser.   Mourir  pour elle me semblait toute une vie.    FaC-6:p1026(20)
 la vie de son amant, elle lui permettait de  mourir  pour elle, elle s'abandonnait à une iv  M.C-Y:p..47(33)
pplaudissait à sa fausse perspicacité.  Oh !  mourir  pour elle, l'adorer encore, la voir da  PCh-X:p.199(.4)
oi !  Dans ma rage, je cherchais un moyen de  mourir  pour elle.  Elle me demanda quelles pe  Lys-9:p1069(20)
 du bois vivant, qu'ils s'occupaient à faire  mourir  pour l'hiver, par des procédés fort si  Pay-9:p.319(.8)
, aimer, tête levée, à contresens de la loi,  mourir  pour l'idole que l'on s'est choisie en  Lys-9:p1147(36)
c la République vous mènera-t-elle ?     — À  mourir  pour le Roi ! comme tant d'autres !     eba-Z:p.643(16)
te jusqu'au roi.  Le roi, c'est nous tous !   Mourir  pour le roi, c'est mourir pour soi-mêm  Mem-I:p.243(18)
me tairai.  Sachez, mademoiselle, qu'on doit  mourir  pour les lois de son pays, comme on me  Ten-8:p.682(.3)
ourir ici pour elle, comme je serais prête à  mourir  pour lui ?  Ne vais-je pas expirer pou  SMC-6:p.471(38)
us avons un homme à qui je puis dire : Allez  mourir  pour moi !...  Et il est de caractère   Mem-I:p.250(.5)
endra tôt ou tard à la bourgeoisie.  Sachons  mourir  pour nos enfants et pour faire un jour  Cat-Y:p.215(21)
es ne viendront pas.  Je le savais.  Il faut  mourir  pour savoir ce que c'est que des enfan  PGo-3:p.273(19)
er, et je comprends aujourd'hui qu'on puisse  mourir  pour se venger.  Oui, pour l'aller che  Cho-8:p1064(30)
c'est nous tous !  Mourir pour le roi, c'est  mourir  pour soi-même, pour sa famille, qui ne  Mem-I:p.243(19)
et terrible conspirateur qui t'aime et sache  mourir  pour toi ? dit vivement Émile, réveill  PCh-X:p.113(13)
que femme, mon amour, je sais aimer, je puis  mourir  pour toi si tu le veux; mais je n'ai p  Lys-9:p1176(.7)
rt, dit-elle; car maintenant le suis sûre de  mourir  pour toi. »     Henri se laissa faire.  FYO-5:p1092(19)
s l'air, la nature, et me sentais destinée à  mourir  pour un être aimé.  Une de vos poésies  M.M-I:p.549(27)
t, il m'a révélé le coupable !...  Il allait  mourir  pour un faux point d'honneur...  C'est  SMC-6:p.862(31)
e brillant et glorieux.  J'allais risquer de  mourir  pour vivre.  En réduisant l'existence   PCh-X:p.133(35)
vous périrez pour lui; tandis que je saurais  mourir  pour vous avec un saint respect !  Enf  Cho-8:p1166(.5)
ésire se coudre à votre jupe, et qui saurait  mourir  pour vous.     — Vous tueriez quelqu'u  PGo-3:p.109(.7)
harlemagne, pleins d'égards et qui sauraient  mourir  pour vous; tandis que cette fille de m  Cat-Y:p.270(12)
renait brutalement l'amour ! il avait laissé  mourir  près de lui la mère d'Étienne, sans av  EnM-X:p.950(.7)
 notaire, le démontrera; sentant que je dois  mourir  prochainement de la maladie dont je su  Pon-7:p.707(12)
quel gendre aurait-il ?  Quoiqu'il parlât de  mourir  promptement, il se sentait seul, sans   Lys-9:p1221(29)
'autre vouloir, d'autre point de mire que de  mourir  propriétaire.  Ce désir, comme l'a for  CdV-9:p.819(20)
ux fixes hébétés de douleur; il aimait mieux  mourir  que d'abdiquer.  Tout le monde n'a pas  FdÈ-2:p.354(15)
e si tous les jeunes gens n'aiment pas mieux  mourir  que de compromettre une femme ?  Pour   CdV-9:p.695(.6)
e pour une heure !  Songe que tu dois plutôt  mourir  que de laisser approcher qui que ce so  Adi-X:p.994(42)
cher M. Poulain pour moi !  J'aimerais mieux  mourir  que de me voir infirme... »     La Cib  Pon-7:p.618(28)
r la grandeur de mon amour; j'aimerais mieux  mourir  que de quitter Gennaro, car mon pardon  Béa-2:p.727(15)
vail et la misère en horreur.  Il aime mieux  mourir  que de vivoter.  La plupart des femmes  Fer-5:p.839(21)
condition de son existence : il aimait mieux  mourir  que de vivre sans elle.  Encore assez   Aba-2:p.486(14)
orce, mon seul désir est de vivre assez pour  mourir  quitte avec la terre.  Toi, chère femm  CéB-6:p.291(17)
age de l'épouse et de la mère que je dois de  mourir  réconciliée avec tous ?  Vous me pardo  Lys-9:p1210(14)
de la cajoler, de l'amadouer afin de pouvoir  mourir  royalement en tenant jusqu'au dernier   EuG-3:p1167(23)
amour, et je l'ai payé trop cher pour ne pas  mourir  s'il m'échappait.  Je lui ai sacrifié   PGo-3:p.248(25)
poisonné par le dauphin, qui avait déjà fait  mourir  sa belle Agnès.  Le père craignait son  Cat-Y:p.411(21)
ur et la misère fait, comme ton pauvre père,  mourir  sa femme de désespoir !     — Croyez-v  U.M-3:p.858(37)
hafaud après le 9 Thermidor.  Après avoir vu  mourir  sa mère de chagrin, Anne vendit tout c  M.M-I:p.483(23)
a si attrayante.  La jeune comtesse avait vu  mourir  sa mère, tomber l'abbé d'Hauteserre, l  Ten-8:p.536(18)
t digne d'aimer, le jeune homme craignait de  mourir  sans avoir été reçu à merci d'amour pa  M.C-Y:p..34(35)
lle est en danger de mort.  Si elle venait à  mourir  sans avoir été soignée comme il faut,   EuG-3:p1164(28)
s pays bien éloignés où l'on court risque de  mourir  sans confession et d'aller ainsi pour   Cho-8:p1118(41)
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nt du Sacré-Coeur.  Au surplus, j'aime mieux  mourir  sans confession, que d'errer comme lui  Cho-8:p1077(15)
 l'idée, au lieu de jaillir avec force et de  mourir  sans consistance, commence à poindre,   L.L-Y:p.632(16)
amais rien à redouter de moi.  Je suis ami à  mourir  sans dire un mot qui compromette ceux   SMC-6:p.906(21)
saisira demain.  Et ton père, qui s'avise de  mourir  sans faire de testament !  Ma parole d  Bet-7:p.105(17)
 nous avons obtenus, que nous ne voulons pas  mourir  sans laisser de successeurs; et vous n  Env-8:p.323(20)
tée dans les bras de la vertu ? oui, prête à  mourir  sans le revoir, prête à vivre en le re  SMC-6:p.471(41)
a main d'Eugène.  Comprenez-vous que je vais  mourir  sans les voir, mes filles ?  Avoir soi  PGo-3:p.278(23)
lle fille dont le maître, un curé, venait de  mourir  sans lui rien laisser, une excellente   Rab-4:p.407(24)
 Mourir ! répéta-t-elle.  Est-ce que tu peux  mourir  sans moi.  Mourir, mais tu es jeune !   PCh-X:p.291(15)
illes devaient être reines, et tous devaient  mourir  sans postérité.  Ce thème se réalisa s  Cat-Y:p.382(33)
Paris, c'est qu'on peut y naître, y vivre, y  mourir  sans que personne fasse attention à vo  PGo-3:p.287(.9)
nce de personne.  Vous-même, je vous verrais  mourir  sans sourciller, et je vous demande le  DFa-2:p..80(.9)
caquetages, il pensait nuit et jour à ne pas  mourir  sans vengeance.  Il avait abattu l'hom  V.F-4:p.925(29)
 je suis trop faible.  Je dois mourir.  Mais  mourir  sans vous avoir vue, sans avoir écouté  F30-2:p1098(35)
 digne d'être archevêque, et j'espère ne pas  mourir  sans vous dire Votre Eminence.     — J  Béa-2:p.893(34)
e, il semblait annoncer qu'il ne voulait pas  mourir  seul.  Son guide, comme un vrai démon,  DdL-5:p.945(33)
 je me suis senti le courage de me taire, de  mourir  seul. »     Julie se leva, se jeta dan  F30-2:p1099(11)
à cette passion éternelle, à ces serments de  mourir  si je cessais de l'aimer, à cette fant  Lys-9:p1224(29)
t douze années, M. Popinot devait sans doute  mourir  simple juge au tribunal de la Seine.    Int-3:p.432(.5)
  D'ailleurs un adjoint ne peut pas se faire  mourir  soi-même, il connaît trop bien les loi  CéB-6:p..39(.9)
 immense douleur, celle d'une femme qui voit  mourir  son amant sous ses yeux !  La Tinti, v  Mas-X:p.605(31)
es viendront.  La loi veut qu'on vienne voir  mourir  son père, la loi est pour moi.  Puis ç  PGo-3:p.276(27)
as se refuser à vivre, car il ne voulait pas  mourir  sous le joug de l'enfer.  Son supplice  Mel-X:p.382(25)
 un verre de vin au coin du feu de Moscou, à  mourir  sous les arbres que mon père a plantés  Med-9:p.459(10)
t cerné, envahi; je me défendis pour pouvoir  mourir  sous les yeux de Bianca qui m'aidait à  FaC-6:p1027(22)
utait Marneffe, car il ne se souciait pas de  mourir  sous-chef.  Les moribonds croient à la  Bet-7:p.214(.8)
ttend, il vaut mieux cent fois mourir.  Oui,  mourir  sur l'échafaud est alors un bonheur.    CdV-9:p.788(38)
la, je ne veux pas qu'un Cambremer soit fait  mourir  sur la place du Croisic.  Fais tes pri  DBM-X:p1175(25)
mier consul; mais si j'échoue, alors je veux  mourir  sur la terre de mon pays en combattant  Cho-8:p1009(37)
res étincelaient.  Un rayon de soleil venait  mourir  sur le mol édredon que les jeux de l'a  PCh-X:p.253(35)
e sa face.  À la manière dont le flot venait  mourir  sur le rivage, il devinait les houles,  EnM-X:p.913(38)
 de soleil pénétrant par la lucarne venaient  mourir  sur le visage de Ginevra qui dormait a  Ven-I:p1099(.7)
créatures, cueillies par vous et destinées à  mourir  sur mon sein et dans mes cheveux en or  CdV-9:p.670(37)
 un homme jeune, plein d'illusions, qui peut  mourir  sur un seul de vos signes, qui ne sait  PGo-3:p.156(37)
 ! dit Esther.  Allons donc ! il faut savoir  mourir  sur votre bord.  J'ai besoin de mon ho  SMC-6:p.621(31)
 son hardi projet.  « La manquer ? ce serait  mourir  sûrement », pensa-t-il.  Il préféra le  PaD-8:p1124(25)
 emporter votre mépris, c'est trop : on doit  mourir  tout entier. Je vous ai chérie en vous  FMa-2:p.240(17)
    — Si Dieu me fait la grâce de me laisser  mourir  tout entière, répondit-elle avec un so  CdV-9:p.858(21)
ints (protestants renforcés qui laisseraient  mourir  toute leur famille de faim, si elle ét  MNu-6:p.343(40)
 le plus malheureux des hommes ! je voudrais  mourir  tranquille.  Dites-lui donc qu'elle n'  Lys-9:p1152(30)
vivre, et ce moribond arrange ses draps pour  mourir  tranquille.  Sais-tu, mon enfant, quel  Mem-I:p.242(37)
trer personne; il semble qu'on ne puisse pas  mourir  tranquille.  Vous préparerez un catapl  U.M-3:p.913(13)
egard affreux et lui dit : « Laisse-moi donc  mourir  tranquillement !... »     Schmucke fai  Pon-7:p.716(13)
e son pays, elle m'a promis de m'apprendre à  mourir  tranquillement.  On se pique, paf ! to  SMC-6:p.516(42)
 Trésor royal.  Il a assassiné Ezzelin, fait  mourir  trois Médora de la rue Saint-Denis et   CdM-3:p.646(.4)
ami, prouvez-moi donc que je ne puis mourir,  mourir  trompée ! Ils croient que ma plus vive  Lys-9:p1202(23)
chmucke.     Cette innocente créature voyait  mourir  un homme pour la première fois.  Et ce  Pon-7:p.720(14)
u moment où je voulais vivre honnêtement, et  mourir  un objet d'horreur...  Lisbeth, abando  Bet-7:p.433(.3)
as apprises en exerçant ma charge !  J'ai vu  mourir  un père dans un grenier, sans sou ni m  CoC-3:p.373(22)
grand comme Jacquart s'il voulait se laisser  mourir  un petit peu, dit Bixiou en présentant  CSS-7:p1167(.3)
s de détruire leurs enfants, qu'on en a fait  mourir  une à Mortagne, voilà de cela trois an  V.F-4:p.836(40)
 aussi multipliés que les vagues qui vinrent  mourir  une à une sur le rivage, pendant que,   M.M-I:p.535(.3)
rs fait horreur, tu sais que j'avais su bien  mourir  une fois déjà, à mon retour de ce fata  SMC-6:p.762(.1)
i bien, qu'elle fut condamnée par Bianchon à  mourir  une semaine après, vaincue au bout de   Bet-7:p.448(24)
nde en mariage.  Après avoir essayé de faire  mourir  Ursule de chagrin, vous la voulez pour  U.M-3:p.978(37)
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ui, voyez où le génie a conduit son père ! à  mourir  usé par le travail à quarante ans. »    Rab-4:p.292(26)
ancour n'avait ni amis ni ennemis, il devait  mourir  vicaire général.  Il se dit attiré che  CdV-9:p.675(41)
pir s'échappa de ses lèvres, et elle faillit  mourir  victime d'un accès de joie, en trouvan  Gre-2:p.441(25)
jamais votre existence de nous.  À nous de    mourir , à vous de vivre grands et fiers.  De   Lys-9:p1177(12)
     « Madame Lorrain, votre petite-fille va  mourir , accablée de mauvais traitements, si v  Pie-4:p.131(35)
ez bien, mais, dans le cas où je viendrais à  mourir , apprenez que mon frère Paul-Marie vou  Ten-8:p.583(.7)
 passage, et où je puisse faire paisiblement  mourir , après trois mois de souffrances, cett  eba-Z:p.693(27)
ait-il !  Ah ! Crochard a aussi bien fait de  mourir , car il n'aurait pas enduré de le savo  DFa-2:p..33(17)
e me suis couchée dans le même lit, espérant  mourir , car il n'y avait qu'une porte entre n  Mem-I:p.355(35)
qu'il s'agissait en ce moment de vivre ou de  mourir , car il se trouvait au second relais a  I.P-5:p.705(24)
abandonné dont le dernier habitant venait de  mourir , combien de consolations vraies la par  Med-9:p.404(.1)
ant sans espoir de serviteur toujours prêt à  mourir , comme ces soldats qui, seuls et aband  M.M-I:p.568(30)
 tertio, les nobles qu'il défend d'être fait  mourir , comme on en avait malheureusement con  Med-9:p.526(35)
, redevenue innocente et vraie, elle pouvait  mourir , comme un aveugle opéré peut reperdre   SMC-6:p.458(30)
use, sur l'abus de laquelle il comptait pour  mourir , comme Vendramin comptait, lui, sur l'  Mas-X:p.551(14)
ri, qui maintenant est mort, comme il devait  mourir , d'une indigestion, n'allait-il pas lu  I.P-5:p.479(38)
as atteint, on te laissera le temps avant de  mourir , de songer à cette pensée : " Ma fille  SMC-6:p.661(11)
car elle, si sainte, si résignée, si faite à  mourir , depuis quelques jours elle a pour la   Lys-9:p1195(21)
insensibilité.  Le terrible : Frère, il faut  mourir , des trappistes, semblait constamment   PCh-X:p.285(35)
cria Nanon.     — Grandet, ta colère me fera  mourir , dit la pauvre femme.     — Ta, ta, ta  EuG-3:p1154(.3)
 marais de Guérande encore une fois avant de  mourir , dit le baron à des paludiers qui se g  Béa-2:p.804(14)
 dranguile ?     — On a toujours le droit de  mourir , dit le greffier en riant, et c'est là  Pon-7:p.746(31)
n air triomphal.     — Mais il se laisserait  mourir , dit Mme Adolphe.     — Allez lui cher  eba-Z:p.559(27)
 jamais qu'à vous.     — Henriette a peine à  mourir , dit-elle en laissant échapper un pieu  Lys-9:p1168(43)
e sous un air bonhomme.     — M. Moreau peut  mourir , dit-elle, et d'ailleurs il est brouil  Deb-I:p.839(17)
de passion.        « Connaître le bonheur et  mourir , dit-elle.  Eh bien, oui ! »     Toute  F30-2:p1099(15)
l s'envola, réveillèrent Raphaël.     « Pour  mourir , dit-il en achevant une pensée commenc  PCh-X:p.253(43)
 qui fondaient en larmes; mais il va bientôt  mourir , dit-il en se reprenant, si je n'osais  Cat-Y:p.246(15)
ra poussa-t-il un cri de joie.     « Je puis  mourir , dit-il.     — Ils sont graciés, je ne  Ten-8:p.683(.7)
 le tapis vert de la Rédaction.     « Plutôt  mourir , dit-il.     — Plutôt vivre », lui rép  I.P-5:p.379(26)
i devait être mon gendre.  Dût ma Félicie en  mourir , elle ne sera pas la femme d'un homme   Mus-4:p.744(23)
 aurait souffert mille fois la mort avant de  mourir , elle qui a péri à son premier choc co  RdA-X:p.786(23)
frémit : elle paraissait prier, elle croyait  mourir , elle sentait le buis près de céder.    Béa-2:p.811(12)
 suicidée.  Comme les nations ne veulent pas  mourir , elles travaillent alors à se refaire   DdL-5:p.926(29)
 ses terres où elle est allée se cacher pour  mourir , émigrant à l'intérieur devant les idé  AÉF-3:p.691(.3)
moment briller et disparaître, se raviver et  mourir , en laissant au coeur de longues émoti  Fer-5:p.803(42)
s fois, augmenta l'intensité de son désir de  mourir , en lui remettant en mémoire le dénoue  SMC-6:p.787(11)
ir absolu fit sourire le prêtre.  Inhabile à  mourir , Esther avait laissé sa porte ouverte   SMC-6:p.449(26)
lle dépareillée, j'ai trouvé de la douceur à  mourir , et je mourais tout doucettement.  Êtr  Mem-I:p.196(31)
énéral des eaux et forêts, qu'on attendait à  mourir , et le greffier avait épousé la nièce   Pay-9:p.271(30)
de la robe de chambre qu'il portait avant de  mourir , et lui montra la quittance dans l'end  Ser-Y:p.768(24)
venue fatale.     « Ah ! Francine, se sentir  mourir , et ne pas pouvoir dire : Je meurs !..  Cho-8:p1206(29)
avec ce pauvre Saint-Martin qui s'est laissé  mourir , et qui avait des connaissances en ce   eba-Z:p.744(.2)
aladive qui distingue les enfants destinés à  mourir , et qui n'ont dû la vie qu'à des soins  Mem-I:p.235(.7)
 la fille d'un de ses métayers qui venait de  mourir , et qui restait orpheline avec trois a  Pay-9:p.168(16)
le garde général, un nonagénaire en train de  mourir , et qui, depuis l'avènement de Mme Sou  Pay-9:p.261(41)
froid grenier où il pouvait être en train de  mourir , et se l'assimiler, comme la chambre d  DdL-5:p.931(12)
connu le peintre; ainsi supposez que je vais  mourir , et tâchez que Joseph Bridau soit arrê  Rab-4:p.457(12)
ues, il souhaita plus vivement que jamais de  mourir , et tomba sur une chaise curule en lai  PCh-X:p..76(.7)
fet du repos absolu de la mort.  Il espérait  mourir , et tout lui était indifférent.  La ch  Pon-7:p.721(37)
a à ses cuirassiers : " Mes enfants, il faut  mourir , et très bien, quand on ne peut pas fa  Pay-9:p..63(18)
onfessent son nom !  Femme, tu m'as vu faire  mourir , et tu gardes le silence.  J'ai été ma  Med-9:p.519(33)
é par force.  Ce célèbre épicurien venait de  mourir , et, le jour de son enterrement, M. de  Cat-Y:p.443(15)
ouchent, ils savent très bien que c'est pour  mourir , faute de nourriture.  M. Sarcus, le j  Pay-9:p.204(26)
s charpentes prises dans la forêt.  Avant de  mourir , Graslin avait projeté la route qui ve  CdV-9:p.751(19)
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 le ciel, en sorte que la voyant heureuse de  mourir , Henri lui donna des larmes égoïstes,   FYO-5:p1056(39)
onheur fit trembler Sylvie, elle eut peur de  mourir , idée qui ravage de fond en comble les  Pie-4:p.101(34)
ais déjà beaucoup comme artiste; et avant de  mourir , il a voulu s'occuper de ma fortune, à  Deb-I:p.885(24)
 condamnation : quand il se sent la force de  mourir , il doit avoir celle de lutter; se ref  Med-9:p.572(10)
ou l'autre (enfin, je ne lui souhaite pas de  mourir , il est économe !)... et j'ai l'infami  RdA-X:p.808(13)
droit, dix pieds de boue.  L'enfant devait y  mourir , il était impossible de le secourir.    F30-2:p1148(.6)
e nécessité pour moi.  Quand on est décidé à  mourir , il faut savoir vendre sa tête au bour  Ven-I:p1056(31)
endu mon nom odieux; il me fait souhaiter de  mourir , il m'a tué...  Je n'ai de force que p  Bet-7:p.350(.6)
 dire, en faisant une libation à Bacchus : "  Mourir , il n'y a pas de quoi rire, il n'y a p  Med-9:p.570(24)
 alors âgé de cinquante ans, il craignait de  mourir , il ne voyait plus jour, sous la Resta  Dep-8:p.753(42)
oulé de l'eau dans l'Avonne.  Gaubertin peut  mourir , il peut se trouver assez riche pour s  Pay-9:p.160(16)
tion civilisée.  En prenant ses mesures pour  mourir , il se demandait comment cette merveil  SMC-6:p.794(13)
er son erreur.  Un jour, sans moi, il allait  mourir , il voulait savoir pourquoi et comment  eba-Z:p.748(30)
émesurément cultivé mon cerveau, j'ai failli  mourir , j'étudiais nuit et jour, je me faisai  CdV-9:p.794(38)
Le gendre que mon père avait choisi vient de  mourir , j'ignore ses nouvelles intentions.  S  Dep-8:p.794(34)
ur.  Il ne me reste rien.  Si je n'ai pas su  mourir , je dois être au moins fidèle à mes so  F30-2:p1134(.2)
ie sur un tillac quand il fallait vaincre ou  mourir , je me défie de cet élégant coquin. "   Gob-2:p.987(22)
mps pour prendre la Banque.  Allons, je dois  mourir , je n'ai plus qu'à mourir.  Oui, je ne  PGo-3:p.251(15)
reines le sourire qu'il m'adressait avant de  mourir , je n'ai pu croire que mon amour l'ait  Mem-I:p.355(18)
drôle a supporté le huitième coin, il devait  mourir , je perds la valeur de son corps...     Cat-Y:p.296(10)
e me portais à merveille.  Pour continuer de  mourir , je signai des lettres de change à cou  PCh-X:p.199(12)
e soin du pauvre être que vous venez de voir  mourir , je veillai sur lui mieux que ses préc  Med-9:p.407(36)
re mes sentiments.  A-t-elle tort de vouloir  mourir , la femme qui n'est ni mère ni épouse,  F30-2:p1116(16)
 jours.     « Ma mère, tu es trop belle pour  mourir , la vie et la santé te reviennent, cri  Lys-9:p1207(29)
compense est ce terrible refrain : « Je vais  mourir , la vie me pèse ! »  S'il a le bonheur  Lys-9:p1031(.7)
 appelée pour la suppléer, car en se sentant  mourir , la vieille Mlle Pichard voulait sans   Pay-9:p.241(33)
 fin; mais je me coucherai sans chagrin pour  mourir , le jour où la maladie viendra.  Voilà  Med-9:p.574(40)
 sot ont trahi mon bonheur.  Sabine a failli  mourir , le lait est monté à la tête, elle a u  Béa-2:p.879(34)
olie.     « Ursule, il me semble que je vais  mourir , lui dit-elle.     — Qu'avez-vous, ma   Béa-2:p.876(13)
apiers.  L'avocat, plus pâle que s'il allait  mourir , lui qui est si fier, si digne, était   A.S-I:p1006(42)
 France et bataille. "  Mes enfants, il a dû  mourir , lui, mais sa mémoire !... jamais. »    Med-9:p.537(28)
te sensation, Paz l'éprouva chaque jour sans  mourir , mais aussi sans le loyer de l'immorta  FMa-2:p.231(.2)
lle se dépensait en rêves !     Elle faillit  mourir , mais elle fut fidèle.     Quand son s  Mus-4:p.660(18)
e trajet !...     — Bah ! elle aura l'air de  mourir , mais elle ne mourra pas !...  Elle a   Env-8:p.390(16)
uvement de fierté, si je succombe, je saurai  mourir , mais en compagnie. »     Là, le vieil  CoC-3:p.333(37)
ourir sans moi.  Mourir, mais tu es jeune !   Mourir , mais je t'aime !  Mourir ! » ajouta-t  PCh-X:p.291(16)
e, l'âme aussi avait un sexe; que je saurais  mourir , mais non mourir les lèvres closes.  E  Lys-9:p1052(33)
deux la cervelle, à votre aise; vous pourrez  mourir , mais rendre l'esprit... j'en doute. »  Phy-Y:p1131(19)
-elle.  Est-ce que tu peux mourir sans moi.   Mourir , mais tu es jeune !  Mourir, mais je t  PCh-X:p.291(16)
 le besoin de s'écrier : « Épouse-la, j'irai  mourir , moi ! »  Au moment où l'on servait le  Ten-8:p.634(.2)
 pas mourir, pour ne pas les faire pleurer.   Mourir , mon bon Eugène, c'est ne plus les voi  PGo-3:p.271(35)
fre en ce moment ce qu'il faut souffrir pour  mourir , mon cher monsieur Eugène, eh bien, ce  PGo-3:p.274(33)
i parut expliqué.     « On souffre bien pour  mourir , monsieur », dit-elle d'une voix altér  Lys-9:p1203(27)
e.  Mon ami, prouvez-moi donc que je ne puis  mourir , mourir trompée ! Ils croient que ma p  Lys-9:p1202(22)
pier à papillotes...     — Quand on parle de  mourir , on ne se tue guère, dit Mme du Val-No  SMC-6:p.684(.9)
ont supporter bien des misères !  Voir ça et  mourir , on serait contente !     — Si M. et M  Pay-9:p.210(.2)
qui passa trois fois le Danube à la nage : «  Mourir , ou reprendre le village; il s'agit de  Pay-9:p..62(43)
'immortelles intelligences !  Sûrs de ne pas  mourir , paissons donc avec courage, faisons-n  eba-Z:p.751(33)
e centime !...  Eh bien ! en voilà un qui va  mourir , pas vrai ? et c'est le plus riche de   Pon-7:p.616(23)
causerai !  Nasie aussi.  Je ne voudrais pas  mourir , pour ne pas les faire pleurer.  Mouri  PGo-3:p.271(34)
es pas, David se montra pleurant : « Elle va  mourir , pourquoi l'avez-vous emmenée jusqu'ic  Ser-Y:p.840(35)
les palperont nécessairement si vous venez à  mourir , puisque l'entreprise s'engage à les l  I.G-4:p.584(35)
s êtes la cause de mes méchancetés : je puis  mourir , que deviendrez-vous sans moi ?...  Vo  Bet-7:p.117(42)
ce dernier effort, je n'ai pas plus envie de  mourir , que tu ne veux te passer de maîtresse  Elx-Y:p.480(.4)
.     — La fille que j'avais est morte ou va  mourir , répliqua la Marana.  Je n'ai plus de   Mar-X:p1064(27)



- 56 -

au curé.     — Nous voulons vous empêcher de  mourir , répondit Clousier.     — On ne rend p  CdV-9:p.838(12)
us ne craignons pas plus l'un que l'autre de  mourir , répondit le duc de Retz.     — Eh bie  Cat-Y:p.393(15)
enge !  C'est mon métier de mal faire.     —  Mourir , reprit Aquilina, lui, mon amant, est-  Mel-X:p.372(26)
  « Ce pauvre La Billardière est en train de  mourir , reprit Son Excellence, sa succession   Emp-7:p.929(19)
e.  Wenceslas, mon ami, votre femme a failli  mourir , reprit-elle gravement.  Vous voyez co  Bet-7:p.272(.7)
intentions.     — Ah ! monsieur, ma fille va  mourir , s'écria la Sauviat en voyant l'impres  CdV-9:p.852(42)
nt le marchand.     — Eh bien, il va falloir  mourir , s'écria le jeune homme qui sortait d'  PCh-X:p..80(25)
bras de son époux.     « Non, tu ne peux pas  mourir , s'écria Luigi, le médecin va venir.    Ven-I:p1100(11)
ssonnante.  " Qu'avez-vous ?  Vous me feriez  mourir , s'écria-t-il en la voyant pâlir, si v  Sar-6:p1070(25)
éri de n'amour de malade serait en danger de  mourir , s'il n'était pas bien soigné : mais j  Pon-7:p.582(.9)
Oh ! le pauvre cher homme, il a bien fait de  mourir , sa vente l'aurait tué. »     Bongrand  U.M-3:p.927(18)
ard, il nous sera permis de nous reposer, de  mourir , sans doute. »     Philippe, enveloppé  Adi-X:p.989(33)
 pas !  Elle ne se releva plus. Je vis, sans  mourir , ses beaux traits s'altérer, ses cheve  Pro-Y:p.553(39)
tune effrayait Philippe.  « Nous allons tous  mourir , si je dors; je ne veux pas dormir »,   Adi-X:p.993(25)
 Simple soldat, fidèle à son poste et prêt à  mourir , son avis ne pouvait jamais être écout  Cab-4:p.985(34)
 cher désir est de la voir heureuse; quant à  mourir , son bon plaisir est qu'elle meure de   eba-Z:p.726(24)
tion du bien-aimé.  La comtesse avait failli  mourir , son mari l'avait gardée lui-même au l  SMC-6:p.744(18)
s l'évitera; elle vous trouvera, dût-elle en  mourir , une créature avec laquelle vous puiss  Béa-2:p.789(19)
 oncle qui me demande, une tante en train de  mourir , une dame qui me voudra du bien.  Il n  V.F-4:p.835(38)
e machine délicate, tout d'abord condamnée à  mourir , vécut ainsi plus de cent ans.     Vol  Pat-Z:p.294(.9)
 pensif.     « Mais si vous êtes certains de  mourir , vous êtes certains de votre défaite,   Cat-Y:p.429(26)
 peint dans vos traits.  Si vous aviez dû en  mourir , vous ne seriez pas à Saint-Lange.  No  F30-2:p1110(42)
es coeurs.  Adieu donc à tous, je vais aller  mourir  !     — Qu'est-ce que cela signifie ?   F30-2:p1175(14)
le laisser reposer, et cependant elle allait  mourir  !  Elle était arrivée à une maigreur e  AÉF-3:p.709(22)
arant ses yeux à des globes d'argent bruni.   Mourir  !  Henriette, je t'ordonne de vivre.    Lys-9:p1182(37)
n homme de vingt-cinq ans, je ne l'ai pas vu  mourir  !  Il m'avait appelé, et je ne me trou  Med-9:p.452(24)
 répliqua Zambinella.  — Je devrais te faire  mourir  ! cria Sarrasine en tirant son épée pa  Sar-6:p1074(.2)
vous les aviez toujours fait souffrir.     —  Mourir  ! dis-je effrayé en la regardant et re  Lys-9:p1182(33)
aire, et il se dit : « Ce lâche ne saura pas  mourir  ! et mon pauvre Hulot, si probe, a la   Bet-7:p.347(10)
is certain de pouvoir me venger, dussé-je en  mourir  ! mais parce que je me tuerais pour la  CdM-3:p.638(14)
nnoncer une bonne nouvelle.  Oh ! Pierrette,  mourir  ! mais, Pierrette, y penses-tu ?  Tout  Pie-4:p.131(.8)
, je meurs.   Veux-tu me voir mourir ?     —  Mourir  ! répéta-t-elle.  Est-ce que tu peux m  PCh-X:p.291(15)
de ces choses ?  Mariez-vous, et laissez-moi  mourir  ! »     Elle dit ces paroles d'un ton   Lys-9:p1137(.7)
nard.  En ce moment Marie se dit : « Je vais  mourir  ! »  À la première montagne, les deux   Cho-8:p1142(32)
e disaient : « S'il nous touche, nous allons  mourir  ! »  Mais l'ESPRIT était dans l'infini  Ser-Y:p.852(10)
ais tu es jeune !  Mourir, mais je t'aime !   Mourir  ! » ajouta-t-elle d'une voix profonde   PCh-X:p.291(17)
e, j'aime mieux te voir un moment de plus et  mourir  ! » dit le pauvre enfant en s'évanouis  EnM-X:p.911(22)
le eût dit : « Finissez, vous allez me faire  mourir  ! » elle eût parlé moins énergiquement  SdC-6:p.989(.4)
 d'une reine d'Espagne.  « Il ne pouvait que  mourir  ! » lui ai-je dit.  Cette réponse lui   Mem-I:p.246(19)
cteur Rouget.  Le vieux me l'a dit navant de  mourir  !...     — Ah ! il aura voulu faire ce  Rab-4:p.457(30)
onc ?...  Oh ! l'on ne souffre pas tant pour  mourir  !...  Voilà donc toutes les consolatio  Phy-Y:p1163(42)
ez tranquille.     — Oh ! marier ma fille et  mourir  !... dit la malheureuse femme qui perd  Bet-7:p..68(29)
i puisse flatter un homme pauvre qui s'en va  mourir  !... s'écria Lucien.     — Vous ne mou  I.P-5:p.692(.2)
Marie !...  (Ah ! je suis perdu.  C'est à en  mourir  !...) »  Ici, l'officier marcha vers l  Phy-Y:p1112(15)
mille francs.  Vous me direz : " Vous pouvez  mourir  ". »     Le baron fit un signe d'assen  Bet-7:p.178(26)
é, celui-là !  Si j'étais femme, je voudrais  mourir  (non, pas si bête !) vivre pour lui.    PGo-3:p.206(19)
'un à l'autre, vous perdre, pour moi c'était  mourir  : aussi vous ai-je laissé près de moi   Lys-9:p1216(39)
 Non, cher pasteur.  Il est deux manières de  mourir  : aux uns la mort est une victoire, au  Ser-Y:p.806(.3)
st tellement immense que je m'y jette pour y  mourir  : c'est un abîme.  Ne t'effraie pas de  L.L-Y:p.675(31)
 en fait de sentiment, changer, n'est-ce pas  mourir  ?     En relisant avec Jacques Collin   SMC-6:p.818(43)
 mon supplice dans son Enfer.  Viens me voir  mourir  ?     LVII     DE LA COMTESSE DE L'EST  Mem-I:p.398(30)
urquoi donc, cher enfant, avez-vous tenté de  mourir  ?     — Ah ! répondit Godefroid ne ret  Pro-Y:p.548(39)
ments; ma chérie, pourquoi crains-tu donc de  mourir  ?     — Je suis malade, pauvre ange ai  Gre-2:p.434(.8)
 Si tu restes là, je meurs.  Veux-tu me voir  mourir  ?     — Mourir ! répéta-t-elle.  Est-c  PCh-X:p.291(14)
'ennui ?  Enfin, quelle erreur vous engage à  mourir  ?     — Ne cherchez pas le principe de  PCh-X:p..81(19)
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mon amour c'est ma vie.  Voulez-vous me voir  mourir  ?  Ah ! j'ai déjà bien souffert ! et,   Fer-5:p.875(34)
 un mystère !  Quelle femme vous cédera sans  mourir  ?  Ah ! la jalousie est entrée dans mo  M.M-I:p.582(29)
n de pieds à madame ? la voulez-vous laisser  mourir  ?  Elle a le sang à la tête.     — Mul  RdA-X:p.735(30)
r banni pour six ans, n'y a-t-il pas de quoi  mourir  ?  Fait-on fortune en six ans ?  Revie  CdM-3:p.632(.9)
femme cachera sa douleur, si elle saura bien  mourir  ?  Je n'irais certes pas, mon ami, si   PGo-3:p.260(39)
te quitter ?  Que signifie adieu, à moins de  mourir  ?  Mais la mort serait-elle un adieu ?  L.L-Y:p.671(30)
rait pour vivre, mais nous suffira-t-il pour  mourir  ?  Oh ! oui, nous expirerons dans un b  PCh-X:p.195(.1)
vous quel est le personnage qui s'est laissé  mourir  ?  Un parent : Le président de Montesq  MNu-6:p.357(42)
 il m'en est échappé un.  " Veux-tu me faire  mourir  ? " m'a-t-il dit, tout en colère.       PCh-X:p.216(14)
tu vois.     — Le magnétisme empêche-t-il de  mourir  ? demanda Minoret d'un ton plaisant ma  U.M-3:p.825(41)
fumé, répondit Vendramin.     — Tu veux donc  mourir  ? dit avec terreur Emilio.     — Avec   Mas-X:p.585(36)
ours.     — Il va partir.     — Il veut donc  mourir  ? dit la jeune fille.  Laissez-le chez  Ven-I:p1054(24)
Ne vous a-t-il rien remis en secret avant de  mourir  ? dit le juge de paix à l'oreille d'Ur  U.M-3:p.921(19)
 pas dit que j'étais jalouse, mais jalouse à  mourir  ? eh bien, je meurs.  Consolez-vous ce  Lys-9:p1215(.8)
, mourir demain, ne faudra-t-il pas toujours  mourir  ? et, alors... »  J'errais donc en pen  JCF-X:p.321(41)
ouvelle existence.  Après tout, vous vouliez  mourir  ? hé bien, votre suicide n'est que ret  PCh-X:p..88(31)
es douleurs en couchant un enfant condamné à  mourir  ? Je ne sais pas voir froidement un en  Med-9:p.575(13)
s à sauter ?  Gentille créature, va, saute.   Mourir  ? pauvre enfant !  Des poignards ? ima  FYO-5:p1078(.4)
 ciel.     — Ah ! çà, qu'avez-vous fait pour  mourir  ? qui vous a condamné à mort ?     — U  I.P-5:p.691(15)
z-moi cent francs, seulement...     — Cibot,  mourir  ? s'écria la portière.     — Je vous a  Pon-7:p.592(.8)
ette de Moïse.  Croyait-il être en danger de  mourir  ? si je lui avais dit : « Appelez votr  eba-Z:p.747(42)
s yeux.  Perdre votre estime, n'était-ce pas  mourir  ? »     Ces deux héroïques amants rest  F30-2:p1090(22)
  Antoinette, en amour, douter, n'est-ce pas  mourir  ? »     Et il se montra tout à coup ce  DdL-5:p.979(.8)
es sur la tête de sa femme, veux-tu me faire  mourir  ? »  Il l'éleva jusqu'à lui avec une f  Lys-9:p1209(30)
it Calyste, ou nous mourrons ensemble.     —  Mourir  ? » dit-elle en ouvrant les yeux et dé  Béa-2:p.811(25)
  — Comment peux-tu regarder ce gouffre sans  mourir  ? » reprit-elle après une pause.     S  Ser-Y:p.738(.8)
.     « Monstre, tu as donc juré de me faire  mourir  ? » s'écria-t-il.  Puis, tout palpitan  PCh-X:p.290(14)
rité sur mon état ?... faut-il me résigner à  mourir  ?...     — Eh ! il m'a dit que tu as t  Pet-Z:p.101(21)
x !  Comment se fait-il que je ne pense qu'à  mourir  ?...  Est-ce une maladie ?...  Il me s  Pet-Z:p..98(.6)
s.  S'entendre dire qu'elle l'aurait aimé et  mourir  ?...  le pauvre amoureux eût trouvé sa  FMa-2:p.231(11)
s le causions, ce malheur, n'est-ce pas à en  mourir  ?...  Telle est la pensée qui m'oppres  Aba-2:p.495(.7)
 ? demanda mélancoliquement Wenceslas.     —  Mourir  ?... s'écria la vieille fille.  Oh ! j  Bet-7:p.109(.1)
t si elle ne m'aime pas, j'en mourrai.     —  Mourir  ?... vous ! mon cher Calyste, dit Cami  Béa-2:p.746(15)
e pour son enfant.     « Tout est dit, il va  mourir  », ajouta Benassis qui resta debout au  Med-9:p.402(17)
à rire.     « Il vaut mieux se marier que de  mourir  », dit-elle en sortant de la poche de   Cab-4:p1092(28)
nes, tout s'écroula.  « Être aimé d'elle, ou  mourir  », tel fut l'arrêt que Sarrasine porta  Sar-6:p1061(21)
aire pour moi, dans le cas où il viendrait à  mourir ; c'est ce que je ne souhaite guère, ca  Pon-7:p.627(.4)
fie : vive Napoléon II ! "  Il avait idée de  mourir ; et pour ne pas laisser voir Napoléon   Med-9:p.535(17)
toutes mes facultés, car je sens que je vais  mourir ; et, par la volonté de Dieu, sans dout  Pon-7:p.697(23)
ée de recevoir, ces deux de plus me feraient  mourir ; et, si tu le permets, nous nous en pr  Pie-4:p..56(37)
 : j'étais jalouse, une infidélité me ferait  mourir ; j'étais ombrageuse, il devait respect  Bet-7:p.268(32)
ements, il se couche alors sur le sable pour  mourir ; mais ses regards eussent épouvanté l'  DdL-5:p.945(31)
ont retranchés du nombre de ceux qui doivent  mourir ; s'ils en entendent les langages, ils   Ser-Y:p.849(.1)
 et sans secours !  Enfin, elle craignait de  mourir ; sans savoir comment Philippe arrivera  Rab-4:p.519(26)
 que les hommes vivants n'entendent pas sans  mourir ; toujours évoquer les morts, pour touj  Pro-Y:p.550(.7)
ion à laquelle j'étais en proie.  Je voulais  mourir .     De grands événements, auxquels j'  Lys-9:p.982(12)
criai-je avec la rage de l'homme qui se sent  mourir .     Elle ne se retourna point, elle n  Lys-9:p1150(15)
 Lumière, à entendre la Parole Vive, sans en  mourir .     En cet état, tous deux commencère  Ser-Y:p.851(28)
minels emmenés au bagne pour y vivre, pour y  mourir .     La marche de cette colonne sur Ma  Cho-8:p.908(24)
 faut qu'un homme meure,     Bientôt je dois  mourir .     Plaignez-moi ! plaignez-moi ! car  Mus-4:p.678(25)
s portiez votre croix et que vous desiriez y  mourir .     « Allez où vous voudrez, faites t  Env-8:p.246(24)
rent parler.  Tout à coup, IL se dressa pour  mourir .     « Ame de toutes choses, ô mon Die  Ser-Y:p.850(.9)
t et montra un visage rayonnant : il croyait  mourir .     « Qu'il meure ! s'écria le cardin  Cat-Y:p.295(31)
ls ne peuvent pas être de celui qui les voit  mourir .     — Ah ! dit le notaire d'un air fi  Pon-7:p.546(.9)
la voix faible d'un homme qui se couche pour  mourir .     — Au secours, il se meurt ! » s'é  Ser-Y:p.839(17)
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nos préférences, et, monsieur, Séraphîtüs va  mourir .     — Minna, vous vous trompez, la si  Ser-Y:p.833(19)
 ta religion en faisant vivre celui qui doit  mourir .     — Ne vas-tu pas te mêler de cherc  Cat-Y:p.321(.3)
ine, trouve avec raison que c'est malsain de  mourir .     — Que fait-il de ses écus ?  Pour  eba-Z:p.397(24)
 français savent conspirer, ils savent aussi  mourir .     — Quelles haines, mon frère, dit   Cat-Y:p.305(39)
ai demandé de quelle mort il voulait me voir  mourir .     — Tu as dit cela ! s'écria le pèr  PGo-3:p.246(43)
ent est dangereuse, dit Desplein, on peut en  mourir .     — Ui, répondit Nucingen à Desplei  SMC-6:p.498(21)
s à Paris, qui, dit-il, venait de se laisser  mourir .     — Voilà, mon oncle, une jolie mai  U.M-3:p.787(16)
présente à mes yeux le monde entier, je puis  mourir .     — Vous m'aimez donc encore ? dit   Cho-8:p1140(23)
 fait vivre, il faut bien savoir ce qui fait  mourir .     — Vous possédez le secret de plus  Cat-Y:p.437(.5)
les cinquante-sept gentilshommes condamnés à  mourir .  À un signe du duc de Guise, le greff  Cat-Y:p.305(12)
 sourcil et pâlissant comme une femme qui va  mourir .  Adieu. »     Elle s'élança hors de l  Cho-8:p1036(.2)
récit de mes tourments : elle serait pour en  mourir .  Ah ! si elle savait qu'on fait laver  Pie-4:p.128(18)
dit le baron d'une voix douloureuse, je puis  mourir .  Allez chercher le curé. »     Ce mot  Béa-2:p.837(.8)
prit néanmoins qu'il s'agissait pour elle de  mourir .  Alors elle s'élança d'un seul bond a  FYO-5:p1103(.9)
mment, en lui disant : « Il ne s'agit pas de  mourir .  Après, tu en auras tout le temps.  O  M.C-Y:p..69(.4)
u plus tôt un peu plus tard, sait qu'il faut  mourir .  Aussi nous mourions tous sans rien d  Med-9:p.529(.1)
 la terre dans une dernière étreinte pour en  mourir .  Aussi souhaité-je et des priapées an  PCh-X:p..88(.7)
ubliés criaient : vive l'Empereur ! avant de  mourir .  Ce sublime appartient en propre à la  Pay-9:p.223(.7)
emière phrase semblait dire au Roi : Il faut  mourir .  Celle sur Quiberon signifiait claire  Emp-7:p1043(35)
.     Le souper commença par être ennuyeux à  mourir .  Ces deux gens et le fermier général   Cat-Y:p.446(24)
 aimerait mieux être aimé comme je l'aime et  mourir .  Ces protestations dites à mon oreill  Mem-I:p.337(32)
donner de vivre que dans l'espoir de le voir  mourir .  Cette dissimulation coûtait encore t  EnM-X:p.892(.1)
rviteurs, que la mère de ce canton venait de  mourir .  Cette hymne fut accompagnée de gémis  CdV-9:p.870(38)
air ne se renouvelait point, et que j'allais  mourir .  Cette pensée m'ôta le sentiment de l  CoC-3:p.325(.6)
uelle les vieillards vivent et finissent par  mourir .  Chacun peut alors juger du bonheur q  Pie-4:p.138(39)
gentilles, aimez-vous bien !  Vous me feriez  mourir .  Delphine, Nasie, allons, vous aviez   PGo-3:p.250(29)
que les plus savants en se laissant vivre et  mourir .  Dès 1799, les calculateurs d'Issoudu  Rab-4:p.276(29)
embrasser, les voir encore une fois avant de  mourir .  Dis-leur cela, mais sans trop les ef  PGo-3:p.271(30)
ère et il s'y forme un squirrhe dont il faut  mourir .  Eh bien, j'en suis là, mon cher !  L  Lys-9:p1153(.8)
dans une bergère comme une femme qui voulait  mourir .  Elle lui fit pitié.  Avant de regard  PGo-3:p.280(40)
le avait tant souffert, où sa mère venait de  mourir .  Elle ne pouvait contempler la croisé  EuG-3:p1171(12)
dulité.  Pour elle, son frère ne pouvait pas  mourir .  Elle représentait admirablement cell  CdV-9:p.718(25)
t ma dernière prière je vais me coucher pour  mourir .  Encore une fois, adieu !  Je voudrai  SMC-6:p.763(.2)
up un secret vous occupe et vous distrait de  mourir .  Enfant !  Chacun de vos jours ne vou  PCh-X:p..85(22)
e vivante n'avait atteint à sa maigreur sans  mourir .  Enfin, c'était épouvantable à voir !  AÉF-3:p.716(38)
u et de la glace sur la tête.  Je me sentais  mourir .  Être là, voir un cadavre bleu ou noi  Mem-I:p.341(.8)
e vieux Rouget trouva des Rabouilleuses à en  mourir .  Giroudeau se chargea de procurer au   Rab-4:p.521(.2)
acun s'attendait, de jour en jour, à le voir  mourir .  Grévin, à l'instar de son ami Malin,  Dep-8:p.768(33)
 elle n'avait travaillé que dans l'espoir de  mourir .  Il faut lui entendre raconter à elle  Med-9:p.487(34)
nt des douleurs inouïes, ne risque jamais de  mourir .  Il mange et boit comme à l'ordinaire  Aub-Y:p.117(27)
ue je vous sois sacré; sinon, ouvrez, j'irai  mourir .  Il me faut le secret, un asile et de  F30-2:p1163(19)
x époux de ne point se survivre.  Il voulait  mourir .  Il n'était pas encore accablé, il ét  Fer-5:p.887(23)
mosphère lourde, lui conseillaient encore de  mourir .  Il s'achemina vers le pont Royal en   PCh-X:p..65(19)
lan forgé par le vieil artiste en se sentant  mourir .  Il voulait enrichir Schmucke en l'in  Pon-7:p.695(14)
votre pauvreté ne serait pas une raison pour  mourir .  J'ai besoin d'un secrétaire, le mien  I.P-5:p.692(11)
ille fille.  Oh ! je ne vous laisserai point  mourir .  J'ai de la vie pour deux, et je vous  Bet-7:p.109(.2)
 un an, six mois, n'importe !  Et puis après  mourir .  J'aurai du moins épuisé, connu, dévo  PCh-X:p..96(14)
ma folie, reprendre ma studieuse solitude ou  mourir .  Je m'imposai donc des travaux exorbi  PCh-X:p.190(31)
leurs, le pauvre ne doit se coucher que pour  mourir .  Je me coupai les cheveux, jusqu'au m  PCh-X:p.134(27)
us profonde misère, je résolus cette fois de  mourir .  Je ne sais si l'amour de la vie, si   Cho-8:p1145(14)
us rien de commun avec le poète qui vient de  mourir .  Je vous ai pêché, je vous ai rendu l  I.P-5:p.703(27)
 étaient en route, la pauvre femme acheva de  mourir .  L'avant-veille de sa mort, elle eut   Med-9:p.582(32)
ries bleues.  Le murmure de la fête venait y  mourir .  La comtesse tressaillit en y entrant  Pax-2:p.126(37)
ls du major se conduisit en homme qui vouait  mourir .  La mort a jusqu'à présent respecté J  Pie-4:p.160(34)
iction était vraie.  Foedora me tue, je veux  mourir .  La vie m'est insupportable.  — Il n'  PCh-X:p.191(.6)
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omprendre que le cri d'un homme en danger de  mourir .  Le chien de garde aboya d'un ton de   F30-2:p1162(20)
elque chose de plus difficile à faire que de  mourir .  Le ciel préserve toute femme d'enten  PGo-3:p.247(.8)
 avait autant de raisons pour vivre que pour  mourir .  Le colonel, peiné de ce farouche dés  eba-Z:p.377(34)
êve; il lui était indifférent de vivre ou de  mourir .  Le courage particulier au suicide lu  I.P-5:p.540(21)
s incrédules ? Raoul venait de se résoudre à  mourir .  Le désespoir est en raison des espér  FdÈ-2:p.354(19)
aron de Macumer, l'ex-duc de Soria, vient de  mourir .  Le jeune duc de Soria et sa femme, q  SMC-6:p.510(32)
mplissait ces augustes fonctions viendrait à  mourir .  M. de Sérizy avait le malheur d'ador  SMC-6:p.779(14)
bien consulté, je suis trop faible.  Je dois  mourir .  Mais mourir sans vous avoir vue, san  F30-2:p1098(34)
ation; il renferme l'alternative de vivre ou  mourir .  Mais, chez l'homme, cette affection   Phy-Y:p1084(40)
noncer à la Science, à son problème, c'était  mourir .  Marguerite fut en proie à une extrêm  RdA-X:p.803(30)
« Marguerite », s'écria-t-elle en se sentant  mourir .  Marguerite se montra sur le seuil de  RdA-X:p.756(24)
pine devenu blême, je ne suis pas en état de  mourir .  Me laisserez-vous partir sans confes  Cho-8:p1176(.5)
rminant le valet de chambre, car il a failli  mourir .  Moi, je lui donnais le conseil de n'  SMC-6:p.607(.5)
 pot de fleurs, sur ma croisée pour l'y voir  mourir .  Non, ce magnifique calice, unique, a  M.M-I:p.544(.3)
des désespoirs qui m'ont souvent persuadé de  mourir .  Non, personne dans le monde ne sait   L.L-Y:p.663(14)
tes ?  Depuis quelques mois je suis triste à  mourir .  Oui, j'aimerais mieux être morte que  Mar-X:p1055(37)
.  Allons, je dois mourir, je n'ai plus qu'à  mourir .  Oui, je ne suis plus bon à rien, je   PGo-3:p.251(15)
 vie qui les attend, il vaut mieux cent fois  mourir .  Oui, mourir sur l'échafaud est alors  CdV-9:p.788(37)
ous le coup de cette impression, elle désira  mourir .  Quand elle eut entendu cette voix in  RdA-X:p.697(36)
e soulève pour le refuser, ou se couche pour  mourir .  Que ce corps électif et changeant co  Med-9:p.512(.8)
iblement éclairé par une seule lampe près de  mourir .  Sans les flammes pétillantes du foye  Ven-I:p1100(41)
cher d'en user.  Vous ne serez pas le seul à  mourir .  Si donc vous vous refusez à me prése  PCh-X:p.274(40)
e, quitter encore une fois mon pays, ce sera  mourir .  Si j'étais restée une journée de plu  CdV-9:p.842(28)
e comme je crois avoir ton coeur, c'est à en  mourir .  Songe à notre petit Hector ! ne m'ab  Bet-7:p.296(24)
canons avec les écus de sa prise pour ne pas  mourir .  Soyez spirituel dans votre article,   I.P-5:p.390(10)
 ce jeune homme, môsieur Delaroche, a failli  mourir .  Tenez, voyez ses larmes sur mon bure  Emp-7:p1088(26)
is donnez-la-moi, monsieur, sinon vous allez  mourir .  Vous comptez encore en ce moment sur  PCh-X:p.274(31)
ience à faire, je vous la léguerais avant de  mourir . "  Ma Pépita, dit Balthazar en serran  RdA-X:p.718(24)
Roi Charles IX !... " car le Roi François va  mourir . »     Catherine impassible regardait   Cat-Y:p.332(.8)
t raison, dit-elle en pleurant.  Souffrir et  mourir . »     Elle vint à pas lents de son ja  EuG-3:p1189(.9)
du ! s'écria Raphaël.  Dieu est là.  Je vais  mourir . »     Il laissa les deux savants stup  PCh-X:p.251(28)
eau.  Il vaut mieux se laisser tondre que de  mourir . »     Il remonta ce jour-là chez lui   CéB-6:p.213(15)
nte, vivante et folle, j'ai cru que j'allais  mourir . »     Le prudent magistrat, qui appré  Adi-X:p.983(42)
rt ma responsabilité, car la malade pourrait  mourir . »     Le vieillard, accablé de fatigu  Env-8:p.398(27)
, de ne pas être poli avec des gens qui vont  mourir . »     Les deux autres tribunes furent  Cat-Y:p.305(.2)
oilà ma main, j'ai la fièvre ! Ils me feront  mourir . »     Modeste, prise d'un frisson mor  M.M-I:p.589(.4)
ui semblait dire : « Il ne pense déjà plus à  mourir . »     « Est-ce une plaisanterie, est-  PCh-X:p..85(.2)
pas une femme, c'est la royauté qui vient de  mourir . »  Catherine avait en effet au plus h  Cat-Y:p.170(29)
sous la hache, et j'aurai le courage de bien  mourir . »  Ce fut si gracieux et, en même tem  SMC-6:p.569(34)
 une place où aller, non pas y vivre, mais y  mourir ...     « Dans l'état actuel des choses  SMC-6:p.923(25)
in du colonel, si vous ne voulez pas me voir  mourir ...     — Assez, dit le vieux soldat, t  M.M-I:p.605(.6)
que vous êtes la seule personne qui l'ait vu  mourir ...     — Che n'ai boint te champes...,  Pon-7:p.723(16)
 ?...     — Elle a su que son père venait de  mourir ...     — Mettez-la dans un fiacre et c  SMC-6:p.683(.4)
 moins que mademoiselle n'en soit folle à en  mourir ...     — Oh ! elle est restée en admir  M.M-I:p.634(.2)
vaincre le mal; mais, arrivée, ici, j'ai cru  mourir ...     — Vous voyez, Valérie, dit le b  Bet-7:p.216(36)
 quatre autres.  Je me suis dit : vaincre ou  mourir ...  (Là ! tenez-vous droit, je vais vo  CSS-7:p1186(15)
le en se frappant le coeur, c'est un temps à  mourir ...  Adieu, vieux !     — Je te demande  Pon-7:p.701(16)
aurais pas abandonnée...  Amour éternel ...   Mourir ... »     Ces mots lui donnèrent une so  PCh-X:p.287(39)
lippe pour ne pas vouloir le revoir avant de  mourir ... »     Joseph pria Bixiou, qui se tr  Rab-4:p.530(38)
en reste.  Si tu me regardes encore, je vais  mourir ... »     La jeune fille crut Valentin   PCh-X:p.291(28)
quelque malheur...  Il me semble que je vais  mourir ... »  Elle vous parle alors à voix bas  Phy-Y:p1167(16)
ment, au bureau du Palais.     « Il a vailli  murir  dud à l'heire ! répondit Schmucke avec   Pon-7:p.688(10)
s londems à fifre, che ne feu qu'un goin bir  murir . »     La porte de la chambre fermée, o  Pon-7:p.754(.9)
t à leur trône, nous pouvons périr, car nous  mourons  autant pour nous-mêmes que pour eux,   Cat-Y:p.398(39)
ux ou trois Fougerais en bas breton, et nous  mourons  de faim.     — Eh bien, tenez, répond  Cho-8:p1163(.5)
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 je la baise, et mourons, dit Raphaël.     —  Mourons  donc », répondit-elle en riant.     V  PCh-X:p.253(29)
irera pas sans danger.  Ceci ne tiendra pas;  mourons  en paix, mon cher ami, nous avons vu   Lys-9:p.930(.4)
 jeu toutes les facultés humaines ?  Nous ne  mourons  guère pour de pauvres filles qui se d  PCh-X:p.143(28)
t.     « Il faut marcher, Stéphanie, ou nous  mourons  ici. »     Pour toute réponse, la com  Adi-X:p.994(21)
« Je ne désire pas vivre vieille, dit-elle.   Mourons  jeunes tous deux, et allons dans le c  PCh-X:p.256(.2)
eut se flatter d'être jamais compris ?  Nous  mourons  tous inconnus.  C'est le mot des femm  Fer-5:p.796(18)
 ta jolie bouche.  Donne que je la baise, et  mourons , dit Raphaël.     — Mourons donc », r  PCh-X:p.253(28)
ès ?  Si tout va se perfectionnant, pourquoi  mourons -nous enfants ? pourquoi les nations a  Ser-Y:p.813(43)
filles, et nous ne les avons plus quand nous  mourons .  Faites une loi sur la mort des père  PGo-3:p.278(32)
rdinaire, disaient-elles.  Vous verrez qu'il  mourra  bien ! »  Cette question : Parlera-t-i  CdV-9:p.695(37)
t à la souveraineté de l'esprit.     — Cosme  mourra  centenaire ? dit le Roi qui se laissa   Cat-Y:p.429(.9)
ta solennellement Michel Chrestien.     — Il  mourra  comme il a vécu, dit d'Arthez.     — L  I.P-5:p.419(34)
alent, ma beauté, sans doute ma fortune.  Il  mourra  dans quelque attaque d'accord parfait.  Mas-X:p.562(.1)
a recherche de ses bienfaiteurs inconnus; il  mourra  de chagrin si vous ne l'aidez pas à le  Env-8:p.407(39)
 Crevel, de la vie de deux hommes, dont l'un  mourra  de chagrin, dont l'autre se tuera !  E  Bet-7:p.326(.5)
e à sa mère adoptive.     « La pauvre enfant  mourra  de chagrin.     — Oui, répliqua Perez   Mar-X:p1068(18)
lles, cela se fait ainsi, la pauvre femme en  mourra  de chagrin.  D'ailleurs, je ne suis pa  Aub-Y:p.108(31)
ut sortie, soyez donc raisonnable, ou madame  mourra  de chagrin.  Gagnez de l'argent pour p  I.P-5:p.618(11)
urir maigrie, vieillie par la faim, car elle  mourra  de faim !  Depuis quarante jours, l'es  Lys-9:p1192(37)
dit-il en se promenant à grands pas, elle en  mourra  de honte : je la peindrai ! oui, je la  MCh-I:p..92(32)
e périrai.  M. de Mortsauf m'aura tuée et il  mourra  de ma mort.     — Pourquoi ne quittez-  Lys-9:p1032(.1)
rgnera sans doute ce mensonge à mon père, il  mourra  de ma mort.  Adieu donc, Jules, mon co  Fer-5:p.886(.2)
 vie, s'il vit après vous, toutefois, car il  mourra  de votre mort !  Mais je suis là, moi   Pon-7:p.609(.9)
rien pour rien aujourd'hui.  La pauvre femme  mourra  donc à la peine.  Vous croyez que son   Gam-X:p.466(29)
 bizarres effrayèrent Hulot, mais le rebelle  mourra  donc pour avoir porté les armes contre  Cho-8:p1066(28)
possible que l'invasion ait lieu en bloc, il  mourra  imbécile comme il l'est en ce moment.   PGo-3:p.269(39)
it créée immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne  mourra  jamais.     D. À quoi sert l'âme ?      Emp-7:p1078(29)
e que vous me faites l'honneur de me confier  mourra  là !... reprit-il en montrant son coeu  P.B-8:p..93(43)
arole de loyal gentilhomme que votre réponse  mourra  là, dit-il en mettant la main sur son   Fir-2:p.154(.6)
 laisse aucun espoir, dit Bianchon.     — Il  mourra  le corps insensible et la tête dans le  I.P-5:p.419(32)
r Maure christianisé, dans les veines duquel  mourra  le sang de la grande famille née au dé  Mem-I:p.228(.1)
re sous une impatience fébrile, mais comment  mourra  mon frère, qui selon vous, doit être l  Cat-Y:p.438(17)
ui, sire, répondit avec autorité Laurent, il  mourra  paisiblement et dans son lit.     — Si  Cat-Y:p.429(11)
uez à vous montrer violent, le duc de Nivron  mourra  par votre fait, dit brutalement le méd  EnM-X:p.924(.2)
ah ! elle aura l'air de mourir, mais elle ne  mourra  pas !...  Elle a de la vie pour cent a  Env-8:p.390(16)
ême envers un inconnu.     — M. Birotteau ne  mourra  pas de cela, dit Claparon, il faut plu  CéB-6:p.195(13)
lté.  Un grand écrivain est un martyr qui ne  mourra  pas, voilà tout.  Vous avez au front l  I.P-5:p.311(13)
t, fais-en un talisman !  Songe, songe à qui  mourra  peut-être pour toi loin de toi; songe   CdM-3:p.631(32)
z-vous de l'enlèvement de Josépha.  Hulot en  mourra  peut-être; mais nous sauverons sa femm  Bet-7:p.228(25)
tre ! et... n'ayez aucun scrupule, elle n'en  mourra  point », dit-elle en toisant son mari.  SMC-6:p.604(34)
core venue ! car j'ai tiré son horoscope, il  mourra  presque centenaire : il doit vivre enc  Cat-Y:p.428(43)
Paris !  — Gardez-vous-en bien, la France ne  mourra  que de ça ! répondit Blücher en montra  I.P-5:p.403(.5)
courons tous !  Il est là comme un chien, et  mourra  sans agonie », dit le docteur.     À p  JCF-X:p.316(30)
    « Il va rester ainsi quelques heures, et  mourra  sans que l'on s'en aperçoive, il ne râ  PGo-3:p.285(.5)
re garçon deviendra tout à fait imbécile, et  mourra  tristement.  Voyez comme il est pâle,   V.F-4:p.877(41)
 Mgr de Nivron ?     — Étienne, dit-elle, en  mourra , et moi aussi !     — Mgr de Nivron se  EnM-X:p.955(35)
 que j'ai moins à perdre.  Ma forme actuelle  mourra , mais ma vraie nature, l'idée, l'idée   eba-Z:p.776(10)
 des États.     — Mais le Roi ?     — Le Roi  mourra , répondit Ruggieri, j'ai dressé son th  Cat-Y:p.316(30)
 Tôt ou tard la jolie épouse, la femme aimée  mourra , si tu continues ainsi, dans sa robe d  Pet-Z:p.118(38)
mi comique.  Et Crevel m'aime tant, qu'il en  mourra  !     — Ah ! je te comprends, dit le B  Bet-7:p.422(40)
çue !  Et j'ai dans mes papiers un poème qui  mourra  !  Et j'étais bon !  J'avais le coeur   I.P-5:p.344(34)
ait fort depuis vingt ans.     — Ma fille en  mourra  ! vous l'aurez tuée !... » dit la prés  Pon-7:p.562(18)
us ne savez donc pas que Mme de Beauséant en  mourra  ?     — Non, dit Delphine en souriant,  PGo-3:p.256(22)
 puis, dis donc monsieur l'enfant, Esther en  mourra -t-elle ?  Enfin, le mari de Mlle de Gr  SMC-6:p.500(42)
era donc ?     — Oui, sire.     — Et comment  mourra -t-il ?     — De mort violente.     — E  Cat-Y:p.438(24)
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 dans les yeux.     « Et toi, quand ton père  mourra -t-il ? » dit la septième en riant, en   Elx-Y:p.475(37)
édale si bien bâti, peut-être le formica-leo  mourra -t-il de faim et de soif ?  Mais s'il y  Mel-X:p.357(14)
jamais...     — Ça me regarde.     — Elle en  mourra .     — Ça regarde les Pompes funèbres.  SMC-6:p.500(29)
 dépens de l'avenir, s'il n'est pas mort, il  mourra .  Bronchez, vous serez tombé !  Invent  MdA-3:p.396(33)
sent tous qu'à la chute des feuilles, Louise  mourra .  La constitution de cette chère créat  Mem-I:p.400(.8)
nnez pas de vouloir changer de bannière.  Je  mourrai  au Roi, comme à Dieu !  Je ne songe q  eba-Z:p.634(32)
e pour Charles IX.     — Vous savez tout, je  mourrai  bientôt, voilà qui est bien, reprit l  Cat-Y:p.438(15)
vertes, il vole vers l'Absolu !  Et moi ! je  mourrai  comme un chien, au coin d'une batteri  RdA-X:p.718(20)
     — Oui, monsieur.  Si Dieu le permet, je  mourrai  curé de Montégnac.  J'aurais voulu qu  CdV-9:p.728(25)
pétuel, Joseph ?  Mais c'est vivre, ça !  Je  mourrai  dans ce tracas-là, comme le vieux Che  MCh-I:p..62(43)
sa discrétion, il est couvert de honte !  Je  mourrai  dans quelques heures, voyant tout un   CdV-9:p.859(26)
 le coeur.  Ne croyez pas m'avoir sauvée, je  mourrai  de chagrin.     — Votre voile d'innoc  SMC-6:p.453(35)
occident, dit-elle.  Vous vivrez heureux, je  mourrai  de douleur !  Les hommes font eux-mêm  Lys-9:p1029(28)
lent retour sur elle-même.  Morte, ah ! j'en  mourrai  de douleur ! »     La marquise voulut  FYO-5:p1107(37)
Est-ce une maladie ?...  Il me semble que je  mourrai  de ma main. »     Plus Adolphe tente   Pet-Z:p..98(.7)
premier chanteur qui m'ait satisfait.  Je ne  mourrai  donc pas sans avoir entendu des roula  Mas-X:p.581(33)
l met la main sur une chose enviée : « Je ne  mourrai  donc pas sans m'être réconciliée avec  SMC-6:p.451(10)
s.     « Mon Dieu ! dit-elle, il l'aime.  Je  mourrai  donc sans avoir été ni comprise ni ai  Béa-2:p.802(.6)
 avec un affreux saisissement de coeur.  J'y  mourrai  en emportant des vérités utiles.  Auc  L.L-Y:p.655(23)
Payenne, des plaisirs que je n'avais pas; je  mourrai  en Italie des plaisirs que j'ai goûté  Hon-2:p.595(37)
ne exclamation de mépris, et répondit : « Je  mourrai  en marin, en Espagnol fidèle, en chré  F30-2:p1187(35)
ndant deux jours, et... attends !  Après, je  mourrai  heureuse, du moins tu me regretteras.  Fer-5:p.857(22)
 ! je vais les voir, entendre leur voix.  Je  mourrai  heureux.  Eh bien ! oui, je ne demand  PGo-3:p.279(.1)
u général Bonaparte est heureuse.  Tiens, je  mourrai  jeune, puisque j'en suis déjà venue à  Cho-8:p.970(15)
ne douceur d'ange; mais j'aime Lucien, et je  mourrai  l'adorant.     — Venez déjeuner, dit   SMC-6:p.487(17)
i je suis un ignorant, répondit le curé.  Je  mourrai  même dans mon ignorance.     — Hélas   Béa-2:p.678(33)
 une sorte de culte pour son frère.     « Je  mourrai  Mlle d'Esgrignon, dit-elle simplement  Cab-4:p.971(21)
lle fille en interrompant Calyste, que je ne  mourrai  ni tranquille ni heureuse.  J'aurais   Béa-2:p.756(.8)
 je dois vous apporter pour vos travaux.  Je  mourrai  ou vous serez bientôt libre.     — Oh  Bet-7:p.169(.9)
   — Qui ?     — Les Bleus.     — Ah ! je ne  mourrai  pas sans avoir...     — Oui, prends..  Cho-8:p1167(43)
 elle devait aller dans le monde, mais je ne  mourrai  pas sans l'avoir mise à l'abri de la   U.M-3:p.888(28)
eût guerroyé tout naturellement.     « Je ne  mourrai  pas, moi, je vivrai pour vous », dit   I.P-5:p.169(39)
r sera le principe secret de ma vie, et j'en  mourrai  peut-être !     — Oh ! Français, Fran  A.S-I:p.948(39)
eanne d'Arc, j'ai perdu l'Angleterre ! et je  mourrai  peut-être brûlée.     — D'amour ! dit  SMC-6:p.622(38)
s frais de cette horrible et douce mort.  Je  mourrai  peut-être victime d'une impatience ca  Hon-2:p.581(30)
 soeur, si David ne me repoussent pas, je ne  mourrai  point ! »     L'éloquence du Parisien  I.P-5:p.557(19)
tre affection, moi, je ne veux plus rien, je  mourrai  président à Fontainebleau, surveillan  eba-Z:p.420(.1)
là la vie à Paris.     — Et, dit Lisbeth, je  mourrai  promptement, allez, si je perds cet e  Bet-7:p.148(.6)
 mourir en restant loin de mon bien-aimé, je  mourrai  purifiée comme la Madeleine, et mon â  SMC-6:p.479(29)
 vivre.  À onze heures je serai morte, et je  mourrai  sans aucune douleur.  J'ai payé cinqu  SMC-6:p.758(30)
citant votre bénédiction d'un front pur.  Je  mourrai  sans aucune pensée amère si j'entends  Lys-9:p1209(23)
e; la reine ne m'a donné qu'une fille, et je  mourrai  sans la laisser grosse, car une minor  Cat-Y:p.411(40)
oulu m'exterminer pour lui; mais... rin.  Je  mourrai  sans savoir ce que c'est que la vie.   EuG-3:p1147(37)
t le mien est la plus sauvage raillerie.  Je  mourrai  sans trouver chez un homme l'amour qu  Béa-2:p.710(.1)
e, empreinte de distinction et de grâce : je  mourrai  tout entière.     Adieu, cher esprit   Mem-I:p.395(30)
arriver dans le ressort de Paris; car, je ne  mourrai  tranquille qu'en le laissant juge au   eba-Z:p.420(14)
 prends-la, reviens me la montrer, car je ne  mourrai  tranquille qu'en te la voyant entre l  U.M-3:p.914(.7)
ne se peut pas, dit Lisbeth en souriant.  Je  mourrai  vierge.     — Être à ces deux vieilla  Bet-7:p.199(32)
ur de ce garçon.  Si vous ne pouvez rien, je  mourrai  volontiers pour celui à qui nous devo  Bet-7:p.314(39)
r éviter des remords éternels ?  Vois-tu, je  mourrai , ceci me tuera.  Écoute-moi ? ma paro  RdA-X:p.792(11)
ls, et la comtesse revint à elle.     « J'en  mourrai , dit le père Goriot.  Voyons, reprit-  PGo-3:p.245(28)
phine et mit Clémence sur le lit.     « J'en  mourrai , dit Mme Jules en revenant à elle.     Fer-5:p.856(21)
 c'est le dernier coup qui tue...  Oui, j'en  mourrai , lui dit-il à l'oreille.     — Pourqu  Bet-7:p.346(16)
 me coûteras l'avenir, que dans deux mois je  mourrai , que je serai damné pour t'avoir seul  Sar-6:p1069(32)
ésilien en retombant sur une causeuse.  J'en  mourrai  !  Mais je veux voir, car c'est impos  Bet-7:p.417(32)



- 62 -

, et que je ne voulais pas voir !  Oh ! j'en  mourrai  !  — Sotte que je suis, dit-elle en r  Cho-8:p1191(30)
léger qu'il puisse être, sache-le bien, j'en  mourrai  ! »     Elle ne put réprimer un frémi  Fer-5:p.843(34)
ur vous et qui souffre ! »  Rien, personne.   Mourrai -je donc comme un chien ?  Voilà ma ré  PGo-3:p.277(25)
 tout ce qu'il y a d'amitié dans le monde ?   Mourrai -je donc deux fois en doutant d'une fr  Aub-Y:p.111(.7)
ublime, m'a dit : ' Après tout, peut-être ne  mourrai -je pas ?... '     « " Voici deux mois  Hon-2:p.592(31)
e se laissera pas faire, et si elle meurt je  mourrai .     — Ha ! ben, tu l'aimes trop, qu'  Cho-8:p1057(.6)
 dit Calyste, et si elle ne m'aime pas, j'en  mourrai .     — Mourir ?... vous ! mon cher Ca  Béa-2:p.746(14)
.  « Tu vivras, toi, reprit-il; mais moi, je  mourrai .  Si je le peux, je t'apparaîtrai. »   L.L-Y:p.638(.2)
'avais copié, j'ai tué mon bienfaiteur, j'en  mourrai .  Un si grand homme ! un homme qui eû  Emp-7:p1086(24)
es ! criait-elle.  Si tu ne m'aimes plus, je  mourrai .  Veux-tu tout savoir ?     — Oui. »   Fer-5:p.855(28)
répondit-elle avec un calme désespérant, j'y  mourrai .  Vous n'êtes comptable de ma vie et   F30-2:p1176(37)
el, c'est bien !  Tout cela sera fait, ou je  mourrai ... "  Elle lui baisa la main et y mit  PrB-7:p.825(.3)
our la dernière fois ?  Il y a des mères qui  mourraient  de ce spectacle, d'autres s'y livr  V.F-4:p.920(20)
'ailleurs, quand tous les Porriquet du monde  mourraient  de faim, qu'est-ce que cela me fai  PCh-X:p.220(.1)
ants par eux-mêmes, ils seraient cause et ne  mourraient  pas.  Quand un homme constate les   Ser-Y:p.823(14)
Madeleine à quelque chose pour la sauver, je  mourrais  avec elle.  La pitié détend toutes m  Lys-9:p1031(37)
h bien, reprit-il après une légère pause, je  mourrais  comme les nègres, en avalant ma lang  SMC-6:p.613(18)
r, seraient un obstacle à votre bonheur.  Je  mourrais  de chagrin d'avoir été la cause de c  Lys-9:p1042(.6)
ui, plus j'aime Calyste, plus je sens que je  mourrais  de chagrin si notre bonheur actuel c  Béa-2:p.849(33)
ne pouvait pas quitter le théâtre ?     — Je  mourrais  de chagrin, de jalousie, de mille ma  I.P-5:p.421(27)
elle.  Manerville sera pair de France, ou je  mourrais  de chagrin.     — Tout ce qui peut n  CdM-3:p.578(35)
ecret que vous devez connaître; autrement je  mourrais  de désespoir !  Ne s'agit-il pas aus  Lys-9:p1028(.4)
lez pas me rendre heureux !     — Armand, je  mourrais  de douleur le lendemain. »     Le gé  DdL-5:p.973(.6)
?... lui ai-je répondu, Lucien sait que j'en  mourrais  de douleur.  Ma mère et moi, sans qu  I.P-5:p.323(38)
 jeu.  Mon Dieu ! moi, vous corrompre ! j'en  mourrais  de douleur. »     Ils étaient arrivé  PGo-3:p.174(30)
as !     — Si tu comprenais, reprit-elle, je  mourrais  de honte, ou je n'aurais plus la for  Bet-7:p.316(32)
 mes jours en apprenant cette fuite; mais je  mourrais  joyeusement, si ma mort assurait vot  EnM-X:p.953(.8)
s ce mariage ?     — J'y renoncerais et n'en  mourrais  pas de chagrin.     — Tu n'aimes pas  CdM-3:p.557(29)
s gens qui sentent venir la mort; mais je ne  mourrais  pas sans vous avoir imprimé la plus   Mem-I:p.287(14)
e que mère.  Aussi te le dis-je d'avance, je  mourrais  quand même j'aurais des enfants.  Av  Mem-I:p.363(.6)
s voir, où pouvoir vous parler ? dit-il.  Je  mourrais  s'il fallait toujours déguiser ma vo  FdÈ-2:p.335(40)
s coûte presque une goutte de ton sang ?  Je  mourrais  si je ne joignais pas mes efforts au  Ven-I:p1096(.1)
craindre ma colère, tu dois en être sûre; je  mourrais  silencieusement.  Mais la femme ne t  CdM-3:p.630(20)
stais à ne pas réformer ma vie.  Ici-bas, je  mourrais  sur l'échafaud.  Si j'étais pris, ma  CdV-9:p.789(29)
e Conseil d'État en service ordinaire, où je  mourrais  tranquille; et, comme le castor, j'a  Bet-7:p.283(18)
 La faillite est la mort d'un commerçant, je  mourrais  !     — À votre santé dit du Tillet.  CéB-6:p.220(17)
étreinte d'une sauvage énergie...  Ah ! j'en  mourrais  ! »     Mme Marneffe lâcha Crevel, s  Bet-7:p.335(.8)
un regret ?  Moi, te causer un regret ! j'en  mourrais .  Je te l'ai dit : j'ai assez d'amou  Aba-2:p.497(28)
es.  S'il arrivait malheur à mes cousins, je  mourrais .  Non, dit-elle, je vivrais assez po  Ten-8:p.569(18)
rbe céleste !  Ah ! si vous aviez raison, je  mourrais ...     — Vous, non.  Vous êtes grand  Gam-X:p.511(13)
, encore quelques émotions de ce genre et je  mourrais ...  Après vingt années de connaissan  A.S-I:p.948(30)
supporter d'autres.  S'ils me manquaient, je  mourrais ...  Mon père ne veut pas que Jean, u  Env-8:p.368(18)
us !...  Si l'on ne faisait que de l'art, on  mourrait  à Bicêtre, fou !... »  Et il retourn  CSS-7:p1184(15)
avais depuis vingt ans prédit que Desgranges  mourrait  ainsi, plein de vie et de santé.  Ic  eba-Z:p.745(17)
oire, affirma que le dernier enfant couronné  mourrait  assassiné.  Après avoir placé la rei  Cat-Y:p.383(.5)
t s'écarter de vos saints commandements, qui  mourrait  avec joie comme votre Fils pour glor  U.M-3:p.833(43)
fortement recommandé Rabourdin, disant qu'il  mourrait  bien malheureux s'il ne savait pas a  Emp-7:p1010(26)
it-il.  Mais sans ces violentes émotions, on  mourrait  d'ennui !  Ah ! cette femme a le don  PrB-7:p.834(31)
de l'année sur les douze et lui disait qu'il  mourrait  d'une grisette.  Paulmier démontrait  Emp-7:p.982(.5)
 pensant que si son époux venait à périr, il  mourrait  dans l'impénitence finale, sans que   DFa-2:p..68(19)
 être juste, c'est beau !  Cette farceuse-là  mourrait  de chagrin de vous appartenir, je n'  SMC-6:p.610(27)
 comme vous le voudrez.  Lui, je le sais, il  mourrait  de chagrin si ma maladie devenait mo  PGo-3:p.281(25)
 baron avait dit ces mots.  Votre grand-mère  mourrait  de chagrin.     — Ainsi, monsieur, d  Fer-5:p.860(33)
ité lui était connue et il pensa que sa mère  mourrait  de douleur de le savoir coupable.  L  Env-8:p.401(.4)
aient couper le cou plutôt que de mentir, il  mourrait  de faim auprès d'un dépôt, cela tien  Pay-9:p.200(.9)
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suis toujours demandé pourquoi un homme, qui  mourrait  de honte s'il prenait une pièce d'or  Med-9:p.580(27)
le.  Eh bien ! Mariette, voyez-vous, Adeline  mourrait  de la mort de son mari, j'en suis sû  Bet-7:p.204(.8)
 rire d'ami devant un succès, j'ai cru qu'il  mourrait  en dix mois.  Bah ! il était fort co  SMC-6:p.622(30)
e n'en veux rien connaître.  Le Groënlandais  mourrait  en Italie !  Je suis calme et heureu  Lys-9:p1076(41)
en imaginant que le bonhomme Des Fongerilles  mourrait  en paix, son système et lui.  Des Fo  eba-Z:p.531(20)
s le maréchal, il a l'âme si délicate, qu'il  mourrait  en quelques jours.     — Je pars alo  Bet-7:p.331(13)
urs, ta mère t'aime, veux-tu la tuer ?  Elle  mourrait  en te voyant tombé si bas ».     Osc  Deb-I:p.876(15)
rtait à merveille; dans la haute ville, elle  mourrait  infailliblement; chez Rogron, elle a  Pie-4:p.150(31)
 hommes de génie qui ne se portent pas bien,  mourrait  là de gras fondu et de satisfaction   Phy-Y:p.952(36)
s marchant sur les traces d'un Rabourdin, il  mourrait  le plus heureux père du monde.  Il r  Emp-7:p.970(10)
ille décéderait sans enfants, ni celui où il  mourrait  ne laissant que des filles.  Dans ce  CdM-3:p.600(.2)
bergère.  Durieu vint annoncer que Stella ne  mourrait  pas; mais elle exigeait bien des soi  Ten-8:p.586(35)
lle envoya sa nourrice pour lui dire qu'elle  mourrait  plutôt que de le trahir; que d'aille  EnM-X:p.957(.2)
t courageux : tu lui feras une pacotille, il  mourrait  plutôt que de ne pas te rendre les p  EuG-3:p1065(.6)
t mon père nourricier, Christemio m'adore et  mourrait  pour moi dans les tourments sans qu'  FYO-5:p1083(37)
mme vindicatif s'était écrié que Lousteau ne  mourrait  que de sa main.  Chez un médecin, le  Rab-4:p.273(41)
is, mais elle a fait trente-six lieues, elle  mourrait  sans vous avoir porté au but, dit-el  Ten-8:p.567(33)
ue firent frissonner Beauvouloir.     « Elle  mourrait  si elle perdait trop promptement son  EnM-X:p.888(41)
homme qui verrait à deux siècles de distance  mourrait  sur la place publique chargé des imp  L.L-Y:p.651(.9)
on élève, un de mes amis, et lui a dit qu'il  mourrait  tranquille, que le Journal des Débat  I.P-5:p.364(30)
 heureuse, il était sans doute écrit qu'elle  mourrait  vierge et martyre, car il ne se prés  V.F-4:p.860(.8)
ennemie capitale, la marquise de Cinq-Cygne,  mourrait , et il croyait pouvoir séduire le fi  Dep-8:p.771(15)
 ! si mon père me voyait ainsi déchue, il en  mourrait , s'il n'était pas mort déjà !  Pauvr  MNu-6:p.359(13)
a main pour assassiner un homme... oh ! elle  mourrait  ! Et je suis en prison, accusé d'avo  Aub-Y:p.108(20)
gente du royaume, dans le cas où François II  mourrait .  Catherine, dont la foi dans l'astr  Cat-Y:p.319(.6)
age, et dit :     « Ne le contrariez pas, il  mourrait ...     — Et, reprit Pons en regardan  Pon-7:p.674(.7)
ar le passé, dans la maison de Grandlieu, tu  mourras  d'abord de mort violente, sans que ri  SMC-6:p.661(.8)
ice ? c'est le Bonneau de la Mort !     — Tu  mourras  donc d'une plaisanterie ! » dit en so  Rab-4:p.535(41)
 Si tu prends une jeune fille pour femme, tu  mourras  enragé !     — Ah ! çà, dis-moi pourq  CdM-3:p.535(.8)
même à cette idée.  Non, ma Pierrette, tu ne  mourras  pas, tu vivras heureuse et tu seras b  Pie-4:p.131(10)
 mais Dieu veut que tu sois heureuse.  Tu ne  mourras  point encore, tu épouseras Savinien !  U.M-3:p.960(11)
tu hais, c'est l'or que tu aimes.  Tiens, tu  mourras  sans confession, vilain damné, qui n'  Cho-8:p.943(.6)
éponse un regard qui signifiait si bien : tu  mourras  ! que Paquita se précipita sur lui.    FYO-5:p1103(40)
irez dans les angoisses de la mort, car vous  mourrez  assassinée par deux forçats évadés, u  Pon-7:p.591(29)
 avez la prétention d'être un écrivain, vous  mourrez  de faim.  Il y avait, rue du Mont-Bla  eba-Z:p.728(43)
vois.  La guillotine vous attend.  Oui, vous  mourrez  en place de Grève.  Vous appartenez a  Mel-X:p.371(20)
« Vous êtes fille, vous resterez fille, vous  mourrez  fille; car, malgré les séduisantes th  SMC-6:p.487(.7)
ant à l'avenir, reprit le régisseur, vous ne  mourrez  pas de faim pour ne pas faire de coup  Pay-9:p.160(12)
is pour toujours.     — Non, madame, vous ne  mourrez  pas de la douleur qui vous oppresse e  F30-2:p1110(40)
nfant !     — Oui, répondit-il, mais vous ne  mourrez  pas encore, dites ?     — Pauvres pet  Gre-2:p.435(11)
va mourir !... s'écria Lucien.     — Vous ne  mourrez  pas, dit l'Espagnol avec autorité.     I.P-5:p.692(.3)
 lui donna des consolations.     « Vous n'en  mourrez  pas, lui dit-il.  Vous devez éprouver  Cat-Y:p.296(24)
 une femme aussi belle, aussi parfaite, vous  mourrez  peut-être sans avoir achevé votre tab  ChI-X:p.432(32)
hose de pareil à la machine à vapeur, vous y  mourrez , comme Salomon de Caux, à Bicêtre; ma  CSS-7:p1190(19)
mais la voilà, nous en vivons.     — Vous en  mourrez , dit le diplomate.  Ne voyez-vous pas  I.P-5:p.404(.1)
yeux, pardonnez-moi, disait Calyste, ou nous  mourrons  ensemble.     — Mourir ? » dit-elle   Béa-2:p.811(24)
éguer tout à l'Église.     — Bah ! nous n'en  mourrons  pas, dit Minoret-Levrault en ouvrant  U.M-3:p.781(16)
 d'un ton douloureux la jeune fille, nous ne  mourrons  pas, nous autres chrétiens, notre to  U.M-3:p.839(34)
en dévorant ainsi sa vie à toute heure ?  Ne  mourrons -nous pas dans le premier embrassemen  L.L-Y:p.673(41)
 bonté céleste !     Il est certain que nous  mourrons ;     Mais il est sûr que nous vivons  I.P-5:p.548(40)
 bataille.  Dans quelques jours, nos milices  mourront  sur des échafauds, ou les Guise sero  Cat-Y:p.219(.2)
t une mine de vif-argent en sachant qu'ils y  mourront .  Voilà là-bas, à côté de Coralie, u  I.P-5:p.406(38)
 de M. et de Mme Descoings père et mère, qui  moururent  à deux ans l'un de l'autre.  Puis R  Rab-4:p.276(21)
    À cette époque, les deux frères Delacour  moururent  ab intestat; 1'un eut le sort de M.  eba-Z:p.676(13)
tra souvent.  Le père et la mère de Mouffion  moururent  au moment où leur fils s'était amou  eba-Z:p.822(11)
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aussi brutale que l'était celle des temps où  moururent  Dante, Cervantes, Tasse e tutti qua  RdA-X:p.830(16)
e, ne lui survécut pas.  La mère et l'enfant  moururent  en 1794.  Le curé mort, le citoyen   Pay-9:p.242(28)
dans son château désert.     Les deux frères  moururent  ensemble sous les yeux de l'Empereu  Ten-8:p.683(36)
 fut si terrible, qu'un grand nombre de gens  moururent  étouffés.  Le comte et la comtesse   Adi-X:p.998(31)
s de commandement : deux maréchaux de camp y  moururent , à savoir, le marquis d'Uxelles, d'  U.M-3:p.962(34)
ince souverain, conserva toute sa fortune et  mourut      * Le cardinal de Lorraine.     en   Cat-Y:p.198(39)
lie Mme Marmus eut tout, d'abord un fils qui  mourut  à dix-huit mois.  Elle fut très fière   eba-Z:p.540(22)
ornette dans les mousquetaires.  Le cornette  mourut  à Fontenoy, laissant un enfant à qui l  Mus-4:p.633(.6)
'hui pour avoir déconfit force infidèles, et  mourut  à Jérusalem, sans or ni fer, nu comme   M.M-I:p.511(37)
e oeuvre plus ou moins poétique.     Lambert  mourut  à l'âge de vingt-huit ans, le 25 septe  L.L-Y:p.692(22)
'Empereur dans la campagne de France, et qui  mourut  à Metz, pillé, volé, ruiné.  En 1814,   Béa-2:p.897(30)
 un cen dessus dessous de Bourse.  L'Anglais  mourut  à Paris de Paris, car pour bien des ge  FMa-2:p.201(22)
parce qu'elles doivent disparaître, car elle  mourut  à quatorze ans des pâles couleurs, le   Pay-9:p.241(24)
le vieil Auffray, ancien épicier de Provins,  mourut  à quatre-vingt-huit ans sans avoir eu   Pie-4:p..36(39)
xpia sa faute par quinze années de larmes et  mourut  à Séez.  À son lit de mort seulement,   Cho-8:p1143(19)
r des Bourbons, le vieux médecin, M. Varlet,  mourut  à soixante-seize ans, laissant deux ce  Dep-8:p.754(17)
femme, qui suivit de loin l'armée française,  mourut  à Strasbourg en 1814, y laissant des d  Rab-4:p.420(32)
conseil de guerre, s'enfuit en Allemagne, et  mourut  à Trèves, en 1820.  Le cadet Johann vi  Bet-7:p..82(13)
 donc déposerais-je ma vicomtesse ?     Elle  mourut  à un endroit que j'ai toujours admiré   eba-Z:p.693(34)
r il devint général de brigade à Ratisbonne,  mourut  à Vienne après la bataille de Wagram,   PrB-7:p.810(21)
omber par intervalles : Meyraux d'abord, qui  mourut  après avoir ému la célèbre dispute ent  I.P-5:p.317(13)
ième Marie; elle les éleva tous très bien et  mourut  après les avoir tous établis et mariés  eba-Z:p.393(.9)
issé échapper un soupir, le duc de Verneuil,  mourut  après m'avoir reconnue et avantagée pa  Cho-8:p1144(15)
a dans la dure nécessité d'obéir.  Le vidame  mourut  après quelques mois de captivité, le j  Cat-Y:p.203(29)
 l'aimable assassin de ce vieillard.  Rouget  mourut  après un souper splendide donné par Fl  Rab-4:p.521(.7)
.  L'histoire a pris soin de constater qu'il  mourut  athée, c'est-à-dire matérialiste.       Cat-Y:p.442(.9)
encourues son père et son frère.  Le premier  mourut  au 10 août, tué sur le seuil du palais  Béa-2:p.688(41)
la garda pour lui-même, n'eut pas d'enfants,  mourut  au bout de trois ans de mariage, sans   eba-Z:p.392(27)
, qui peut-être eût changé la face du monde,  mourut  au cloître Saint-Merry comme un simple  I.P-5:p.317(39)
uget finit par avoir raison de sa femme, qui  mourut  au commencement de l'année 1799.  Et i  Rab-4:p.276(23)
'avoir attiré la foudre sur la famille, elle  mourut  au désespoir de n'avoir pas reçu le pa  M.M-I:p.503(38)
la mère eut foi en ce geste.     La duchesse  mourut  au matin, quelques heures après; elle   EnM-X:p.911(40)
c de Nemours, frère du duc de Savoye, lequel  mourut  audit lieu, le duc d'Albany et plusieu  Cat-Y:p.188(29)
 défenses d'un marcassin dans le ventre.  Il  mourut  aussi heureux qu'il pouvait l'être, en  Cab-4:p1094(28)
 a été massacré à cette heure, à cette heure  mourut  aussi mon père... »     Il s'agenouill  Cab-4:p.969(12)
vrirent, elle me lança un dernier regard, et  mourut  aux yeux de tous, en entendant peut-êt  Lys-9:p1210(41)
n d'Aubrion-de-Busch, dont le dernier Captal  mourut  avant 1789, réduits à une vingtaine de  EuG-3:p1182(25)
t qui le fit si bien attendre que son gendre  mourut  avant lui, força M. et Mme de Bargeton  I.P-5:p.156(33)
la mort de la mère de Suzanne.  Le chevalier  mourut  avec la monarchie, en août 1830.  Il a  V.F-4:p.934(24)
utant que l'était son oeil métallique, et il  mourut  avec toute sa raison, en offrant à la   Gob-2:p1011(12)
y à droite et à gauche du pic de Vilard.  Il  mourut  ayant conquis ainsi la dent de Vilard.  A.S-I:p.986(36)
de rogner les louis d'or et les écus.  Quand  mourut  Champagnac, les Sauviat ne firent poin  CdV-9:p.645(.7)
r les plus horribles malheurs !  Le Dieu qui  mourut  chargé de toutes les fautes de la terr  F30-2:p1116(29)
ntributions, j'ai soigné ce pauvre Béga, qui  mourut  cinq jours après dans d'horribles souf  Mus-4:p.695(43)
ce, cy meurs ! »     L'aîné des d'Hauteserre  mourut  colonel à l'attaque de la redoute de l  Ten-8:p.683(40)
vre avec son père à Auteuil, où ce vieillard  mourut  d'accident en 1817.  Effrayée d'avoir   P.B-8:p..35(41)
 pour l'Espagne tua le chef de division, qui  mourut  d'une fièvre inflammatoire.  À son ret  Rab-4:p.279(26)
étexte de rétablir sa santé.     L'intendant  mourut  d'une hépatite, accablé des soins les   Phy-Y:p1153(17)
tout démontre à des esprits impartiaux qu'il  mourut  d'une maladie de poitrine, affection a  Cat-Y:p.389(30)
diqua sa place à la mère.  Athanase vécut et  mourut  dans les ténèbres.  Aucune voix n'accu  V.F-4:p.920(.9)
orces morales et physiques furent ébranlées,  mourut  dans son triomphe comme un vieux chien  Cab-4:p1094(26)
q-Cygne, transportée à l'hôtel de Simeuse, y  mourut  dans un redoublement de fièvre.  Michu  Ten-8:p.523(.4)
du, qui devait hériter d'une grande fortune,  mourut  de chagrin d'avoir fait de mauvaises a  Rab-4:p.419(31)
u prendre par les Russes.  Mme de l'Estorade  mourut  de chagrin en faisant faire d'inutiles  Mem-I:p.218(24)
mmé Néraud, qui lui dévora sa fortune.  Elle  mourut  de chagrin et dans la misère deux ans   Pie-4:p..37(.9)
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is après avoir payé ses créanciers, mon père  mourut  de chagrin, il m'adorait et m'avait ru  PCh-X:p.127(16)
 une des liquidations de la Maison Nucingen,  mourut  de chagrin, ne laissant qu'une dizaine  Emp-7:p.901(15)
 d'Angers, et qui était née muette.  Sa mère  mourut  de fatigue et de douleur dans les mara  eba-Z:p.638(42)
thermidor les délivra.  La tante de Félicité  mourut  de frayeur.  Deux des soeurs quittèren  Béa-2:p.689(14)
mtesse de Listomère-Landon.  La vieille dame  mourut  de joie et d'une goutte remontée au co  F30-2:p1070(37)
 permis aujourd'hui de croire que Charles IX  mourut  de mort naturelle.  Ses excès, son gen  Cat-Y:p.389(25)
er ses morts.  Le pauvre chevalier de Valois  mourut  de son vivant, il se suicida tous les   V.F-4:p.921(.9)
sa charge à Dionis, son maître-clerc, et qui  mourut  deux ans après, laissant sur le dos du  U.M-3:p.788(24)
 pour la dernière fois dans le monde, car il  mourut  deux mois après en laissant la réputat  FdÈ-2:p.310(.2)
ur offrit généreusement un asile où le baron  mourut  deux mois après, consumé de chagrins.   Cab-4:p.968(33)
pour l'horticulture.  La seconde Mme Brunner  mourut  donc avant ses auteurs, le vieux Brunn  Pon-7:p.534(40)
cit au compte de pertes, le pauvre vieillard  mourut  du chagrin que lui causa cet affront,   P.B-8:p..35(36)
eur qui cessa sous Louis XIV.     Le dauphin  mourut  empoisonné de la même manière et du mê  Cat-Y:p.192(21)
s dauphin.  De là sa fureur quand le dauphin  mourut  empoisonné par le Florentin Montecucul  Cat-Y:p.245(16)
ppelait le jeune drôle.  Comme le subdélégué  mourut  en 1800, et qu'en payant pendant cinq   Rab-4:p.367(39)
 la plus nécessaire à son éducation.  L'abbé  mourut  en 1802 avant le mariage de sa chère e  I.P-5:p.155(15)
ourrit et l'éleva comme son enfant.  Le curé  mourut  en 1804, sans laisser une succession a  CéB-6:p..72(15)
cat Gendrin, l'autre à Gaubertin fils, et il  mourut  en 1804.     Le second obtint gratis,   Pay-9:p.181(12)
u chez soi.  Ce médecin, plein de caractère,  mourut  en 1805.  Dieu sait alors combien la b  Rab-4:p.276(34)
ancerre, qu'il avait rencontrée à Paris.  Il  mourut  en 1810, en faisant une faillite où le  eba-Z:p.393(31)
du Gascon sur le Normand.  Mme de Manerville  mourut  en 1810.  Instruit de l'importance des  CdM-3:p.527(21)
que de M. et de Mme Évangélista.  L'Espagnol  mourut  en 1813, laissant sa femme veuve à tre  CdM-3:p.539(.4)
 la hiérarchie bureaucratique.  Le concierge  mourut  en 1814, laissant Jérôme à la veille d  P.B-8:p..29(38)
l avait eu, de 1806 à 1813, de sa femme, qui  mourut  en 1814, trois enfants, dont l'aîné, S  Dep-8:p.724(27)
Brézac, belle blonde, aussi sotte que belle,  mourut  en 1815.  Le payeur n'eut qu'une fille  eba-Z:p.401(27)
ches gens d'affaires de l'ancien régime, qui  mourut  en 1817, et ce fut aux noces du comte   eba-Z:p.544(27)
un riche fermier du pays appelé Guerbet.  Il  mourut  en 1817.     Le dernier des Mouchon s'  Pay-9:p.181(16)
1814, le vieux maréchal, père du duc actuel,  mourut  en 1819 sans avoir pu marier son fils,  M.M-I:p.614(42)
mort sur l'échafaud.  Cet ambitieux Piédefer  mourut  en 1819, laissant à sa femme une fortu  Mus-4:p.635(.1)
à son premier garçon, nommé Descoings et qui  mourut  en 1822.  Se trouvant sans état au sor  Emp-7:p.975(19)
s chinés et ses souliers à boucles d'or.  Il  mourut  en 1825, et à son convoi l'on vit une   eba-Z:p.594(11)
, le banquier de Hambourg; mais cet Allemand  mourut  en 1826, ne laissant à son petit-fils   Dep-8:p.724(35)
ut en sauvant ses capitaux engagés.  Sauviat  mourut  en 1827, par accident.  En présidant à  CdV-9:p.666(.6)
e Girel de Troyes.  Le marquis de Cinq-Cygne  mourut  en 1829 entre les bras de Laurence, de  Ten-8:p.684(22)
adorée par la bonne vieille Mme Lemprun, qui  mourut  en 1829, laissant vingt mille francs d  P.B-8:p..45(25)
agrin.  Chesnel n'était plus là.  Le marquis  mourut  en 1830, après avoir vu le Roi Charles  Cab-4:p1095(37)
 : ce fut un poète, un Suédois religieux qui  mourut  en admirant et respectant les beautés   Ser-Y:p.732(22)
une prompte liquidation de l'Avoir.  Graslin  mourut  en avril 1831, et le désespoir de sa v  CdV-9:p.746(29)
 Sa discrétion fut complète, inviolable.  Il  mourut  en chrétien, repentant et absous.       CdV-9:p.739(14)
t les vignes; il eut trois garçons, sa femme  mourut  en couches du dernier, et le pauvre ho  CéB-6:p..54(19)
l'épousa pour continuer sa maison; mais elle  mourut  en couches, tuée par l'inhabileté du m  Cab-4:p.968(36)
château d'Amboise, qu'il embellissait, et il  mourut  en d'horribles souffrances.  Sa mort a  Cat-Y:p.411(15)
  On releva la pauvre femme mourante, et qui  mourut  en disant au général :     « Mort ! il  Pay-9:p.341(.5)
ents sans conscience; il ne mangea point; il  mourut  en dix jours sans se plaindre, car il   Pon-7:p.763(19)
eph Mirouët eut à Paris un asile où sa femme  mourut  en donnant le jour à une petite fille   U.M-3:p.813(11)
r. »     Le lendemain de l'opération, Désiré  mourut  en effet emporté par la fièvre et par   U.M-3:p.986(12)
ne à berzonne », car ce Français d'Allemagne  mourut  en essayant de parler la langue aimée   M.M-I:p.486(.8)
, se dressa sur son séant, voulut parler, et  mourut  en faisant un horrible dernier soupir,  U.M-3:p.915(.2)
le premier et le dernier des comtes Pedrotti  mourut  en janvier 1831.  Onorina Pedrotti est  Hon-2:p.529(34)
 laines brutes, y avait mangé sa fortune, et  mourut  en laissant à la charge des Ragon et d  CéB-6:p..82(14)
 entrèrent en convalescence, Mme de Tourolle  mourut  en laissant à son fils environ quatre-  eba-Z:p.687(14)
la cause première de mes malheurs.  Mon père  mourut  en laissant une fortune considérable;   Med-9:p.548(.7)
donc maintenant te comprendra ? "  Puis elle  mourut  en le regardant.     — Les histoires q  AÉF-3:p.710(.7)
e M. de La Baudraye.  Ce Lucullus des Milaud  mourut  en léguant à son fils le fief sans lod  Mus-4:p.633(35)
 le receveur général éprouva des revers.  Il  mourut  en même temps que l'Empire, mais sa ve  Dep-8:p.718(37)
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ehors des lois...  Moïna... tu... »     Elle  mourut  en penchant sa tête sur celle de son e  F30-2:p1201(.7)
n rendant le son lourd d'un corps inerte, il  mourut  en poussant un gémissement affreux, et  RdA-X:p.835(14)
Simple, qui fut dépouillé de sa couronne, et  mourut  en prison, après sept ans de captivité  Cat-Y:p.411(29)
  On n'eut pas à juger la belle Marthe, elle  mourut  en prison, vingt jours après la condam  Ten-8:p.672(16)
t en ce monde.  Brave homme, mais bête !  Il  mourut  en se demandant : " Que deviendront-el  MNu-6:p.360(34)
u'en venant se réfugier chez sa femme, ou il  mourut  en sûreté.     « Oh ! ce n'est rien, s  Env-8:p.286(20)
  Après avoir rétabli sa fortune, le marquis  mourut  épuisé de fatigue.  Quelques mois aprè  F30-2:p1198(18)
e l'humanité qui la rend si forte.  Félicité  mourut  et Camille naquit.  Elle revint à Pari  Béa-2:p.698(40)
ve répondit à tant de soins.  Ce digne homme  mourut  évêque en 1812, avec la satisfaction d  FYO-5:p1056(.4)
oir ce dont il s'agissait, je le lui dis, il  mourut  foudroyé.  Ces deux hommes, M. Desgran  eba-Z:p.746(23)
û la vie qu'à la subite invasion du mal dont  mourut  François II, arrivait avec quinze cent  Cat-Y:p.318(22)
sassinais sa mère.  Cette femme mourut, elle  mourut  heureuse en s'apercevant que je l'aima  Med-9:p.552(36)
éaliser aucune de ses idées ambitieuses.  Il  mourut  huit jours après avoir été nommé déput  EuG-3:p1196(41)
  Tout amour, partant toute souffrance, elle  mourut  jeune après avoir jeté ses facultés da  L.L-Y:p.626(36)
t ancien amant pour la dernière fois, car il  mourut  l'année suivante.  Rastignac, sous-sec  Ten-8:p.686(21)
ière lueur que devait jeter la lampe, car il  mourut  l'année suivante; et, comme me le dit   eba-Z:p.750(.4)
Esgrignon devait reposer lui-même.     Ainsi  mourut  l'un des derniers représentants de cet  Cab-4:p1095(.1)
dément triste, triste comme cette chambre où  mourut  la mère d'Étienne.  Une voix secrète c  EnM-X:p.953(35)
étexte de venir incognito dans le village où  mourut  la mère de Suzanne.  À la vente qui eu  V.F-4:p.935(.3)
r auprès de vous; je l'ai promis à celle qui  mourut  là, dit-elle en montrant la place du l  RdA-X:p.802(26)
ndes noces, Madeleine de La Tour d'Auvergne,  mourut  le 28 avril 1519, quelques jours après  Cat-Y:p.178(27)
le jure, ma tante. »     La vieille épicière  mourut  le 31 décembre, cinq jours après avoir  Rab-4:p.342(26)
 chaudronnier veuf, nommé Champagnac.  Quand  mourut  le beau-père, il acheta la maison où i  CdV-9:p.643(32)
coiffure dans la boue d'une rue.     COMMENT  MOURUT  LE FILS     En 1617, vingt et quelques  EnM-X:p.915(32)
ime pas à trop attendre ?     Enfin, de quoi  mourut  le fort de la halle, qui, sur le port,  Pat-Z:p.271(35)
 sien que le malheureux, un fils de famille,  mourut  le lendemain à l'hôpital où il fut tra  Rab-4:p.373(33)
main.  Je suis morte ! s'écria-t-elle.  Elle  mourut  le lendemain, ayant d'ailleurs accompl  Cat-Y:p.383(28)
café savait ce qu'il fallait lui servir.  Il  mourut  le troisième mois, sans que personne,   eba-Z:p.344(.1)
és par elle à M. de Corbigny, qui, je crois,  mourut  lui-même en 1812 n'étaient pas une som  L.L-Y:p.596(16)
se, ne se présenta jamais pour la purger, il  mourut  mort.  Sa femme partageait ses pieux s  CdV-9:p.647(23)
le les délicatesses les plus ingénieuses, et  mourut  n'ayant aimé qu'elle au monde.  Ce nob  Ten-8:p.685(.7)
n voit de l'or devant soi. »     Facino Cane  mourut  pendant l'hiver après avoir langui deu  FaC-6:p1032(.6)
eul homme qui s'intéressât à Carlos Herrera,  mourut  pendant le voyage que cet enfant perdu  SMC-6:p.503(29)
 qui l'appropriait à chaque tempérament.  Il  mourut  pendant un séjour à Paris, où il solli  I.P-5:p.140(15)
, le jeune et riche Charles Gondreville, qui  mourut  plus tard dans la campagne d'Espagne;   P.B-8:p..42(22)
ive ne servit donc à rien, puisque ce prince  mourut  portant les couleurs de Diane de Poiti  Cat-Y:p.202(30)
t avec amertume, je serai fidèle à celui qui  mourut  pour moi.     — La douleur, répondit-   F30-2:p1120(17)
r : « Oh ! non ! je serai fidèle à celui qui  mourut  pour moi. »     Pascal a dit : « Doute  F30-2:p1136(29)
tecuculli lui servit à la glace.  Le dauphin  mourut  presque subitement.  François 1er ador  Cat-Y:p.190(37)
e de vertus vous me faites haïr !     L'abbé  mourut  quand expira l'Orthodoxie dans le dioc  V.F-4:p.926(17)
l'homme blond, le cavalier, le jeune premier  mourut  quand faillit l'espoir. Jusqu'alors, l  V.F-4:p.921(32)
muniqué deux pièces que j'ai gardées, car il  mourut  quelque temps après.  Vous y trouverez  Env-8:p.292(.9)
e par sa belle-fille.  Le prince de Cadignan  mourut  quelque temps avant la révolution de J  SdC-6:p.982(41)
vre, M. le marquis de Langeais, dont le père  mourut  quelques mois après ce mariage.  Au re  DdL-5:p.936(24)
our de l'an les étalages de Susse.  Gigonnet  mourut  riche de dix-huit cent mille francs da  CéB-6:p.258(.7)
 quitter la chambre tendue de tapisseries où  mourut  sa grand-mère, et où elle était venue   F30-2:p1105(.2)
cs cinquante centimes.  Le vieux gentilhomme  mourut  sans avoir connu sa femme.  Mme de Mar  FYO-5:p1054(39)
indemnités; le roi Charles IX, qui l'aimait,  mourut  sans avoir pu le récompenser; Henri IV  Int-3:p.482(34)
c le musicien, mais le prince du Bric-à-Brac  mourut  sans avoir pu pénétrer dans le musée P  Pon-7:p.490(40)
son mari.     En 1805, le frère de Mme Claës  mourut  sans laisser d'enfants.  La loi espagn  RdA-X:p.683(15)
grignon fut amiral, fut fait duc et pair, et  mourut  sans postérité.  Jamais le marquis d'E  Cab-4:p.966(41)
z-vous fait ? avec un à-propos charmant.  Il  mourut  sans que personne l'eût jamais soupçon  V.F-4:p.817(21)
d frère servait aussi, mais comme soldat; il  mourut  sergent, premier régiment de la garde,  CdV-9:p.767(.4)
fendre.  Le major, leur conseil et leur ami,  mourut  six mois après son amie, peut-être de   Pie-4:p..38(28)
rit plus tard le titre de duc d'Anjou et qui  mourut  sous Henri III, auquel il donna beauco  Cat-Y:p.395(11)
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convalescence, il se mit au lit un matin, et  mourut  subitement.  Des symptômes de poison é  Phy-Y:p1107(17)
environ huit mille francs.  Le major Lorrain  mourut  sur le champ d'honneur à Montereau, la  Pie-4:p..37(14)
ruisseau de la rue Saint-Georges.  Contenson  mourut  sur son champ d'honneur.  Jacques Coll  SMC-6:p.694(31)
remier jalon reçut une balle dans la tête et  mourut  sur son jalon.  On ne fit aucune reche  Rab-4:p.361(32)
e dix mille francs.     Mme Lorrain la jeune  mourut  trois ans après le second et fatal mar  Pie-4:p..37(38)
les oracles portés par les Ruggieri.  Le Roi  mourut  trois mois après.     Le comte de Gond  Cat-Y:p.441(35)
lle des Touches avait deux ans quand sa mère  mourut  tuée par le chagrin, quelques jours ap  Béa-2:p.689(.2)
e, les gâteries continuelles de la mère, qui  mourut  un an après le mariage de sa fille, re  Emp-7:p.900(22)
ns le cimetière du Père-Lachaise lorsqu'elle  mourut  un fort joli petit tombeau.  Mgr de Ma  FYO-5:p1056(36)
rise par laquelle commença son agonie.  Elle  mourut  vingt heures après.     Dans le délire  Rab-4:p.532(.8)
le nommait-on le bon M. Mathias, et quand il  mourut  y eut-il trois mille personnes à son c  CdM-3:p.561(.4)
ment se renouvelait souvent.  Quand le baron  mourut , cette bergère faillit le suivre, tant  MNu-6:p.355(.2)
ut cause qu'on ne parla même pas de lui.  Il  mourut , comme Bourvalais, Bouret et tant d'au  Cat-Y:p.443(27)
de Sérisy, que sa mère vint chercher, et qui  mourut , comme on sait, à Toulon, des suites d  Deb-I:p.878(30)
Marie de Sassenage, le sire de Saint-Vallier  mourut , comme on sait, dans son ambassade.  C  M.C-Y:p..72(41)
 ne préjuge encore rien sur Dieu.  Cet homme  mourut , dit-on, dans l'impénitence finale où   MdA-3:p.387(12)
voir que j'assassinais sa mère.  Cette femme  mourut , elle mourut heureuse en s'apercevant   Med-9:p.552(36)
 lequel il logeait à Ulm.  Le petit marchand  mourut , en 1809, lors du siège, en laissant u  eba-Z:p.401(23)
re armée d'un fer et levée sur Gabrielle, il  mourut , et Gabrielle tomba morte en voulant l  EnM-X:p.960(.9)
prouva le plus amer des désespoirs.  Sa mère  mourut , et il se trouva, lui, dont les besoin  Env-8:p.222(40)
e dans la physiologie humaine.  Le vieillard  mourut , et je n'entendis plus parler de mon a  eba-Z:p.343(30)
Raoul de rendre justice à de Marsay quand il  mourut , et lut avec ivresse le grand et bel é  FdÈ-2:p.342(36)
vendit sa charge d'agent de change.  Hansard  mourut , et Mme Hansard, qui aimait à paraître  eba-Z:p.541(17)
lençon, le dernier enfant mâle de Catherine,  mourut , et naturellement.  Catherine fit des   Cat-Y:p.175(37)
rrivé au dernier degré de la maladie dont il  mourut , et qui autorisa quelques personnes gr  Cat-Y:p.389(.7)
bre couturière.  En effet, le vieux traitant  mourut , et sa succession fut dévorée par son   Env-8:p.285(25)
en ?  Après sept mois de nourriture, le fils  mourut , heureusement pour elle et pour moi.    Hon-2:p.555(26)
revers de la dent de Vilard.  Quand le baron  mourut , il avait réuni les pentes des deux Ro  A.S-I:p.986(32)
isons depuis trente ans.  Quand son tailleur  mourut , il demanda un congé pour aller à son   Emp-7:p.983(19)
d son père, de qui elle se savait peu aimée,  mourut , il s'agissait du sacre de l'Empereur,  Rab-4:p.280(11)
première force furent employés.  Louis XVIII  mourut , instruit de secrets qui resteront des  SMC-6:p.534(.7)
désir de la mener.  Lorsque l'abbé Chapeloud  mourut , la vieille fille, qui voulait un pens  CdT-4:p.194(26)
.  Dans l'année suivante, le vieux capitaine  mourut , laissant au docteur et au curé son oe  U.M-3:p.817(.4)
  En 1829, au mois de mars, le vieux Séchard  mourut , laissant environ deux cent mille fran  I.P-5:p.731(26)
amitié du jeune Bianchon.  Le docteur Haudry  mourut , laissant par son testament six mille   eba-Z:p.834(25)
tes et chef de division.  L'oncle Chaffaroux  mourut , laissant quarante mille livres de ren  PrB-7:p.836(19)
dut les éléments de sa fortune.  Cette juive  mourut , laissant son fils Fritz, à l'âge de d  Pon-7:p.533(29)
cette cité dolente, était sacrée.  Une femme  mourut , lui emportant trente francs.     « Vo  P.B-8:p.125(13)
 promis d'adopter notre enfant.  Cette femme  mourut , monsieur, malgré les soins que je lui  Med-9:p.551(.6)
ments l'en empêchèrent.  Le bonhomme Lorrain  mourut , Rogron fut nommé tuteur de sa cousine  Pie-4:p..91(29)
et n'y reviendrait jamais.  M. Tiphaine père  mourut , son fils hérita de la terre du Fay, e  Pie-4:p.152(32)
aja s'y intéressa, et vingt-six ans quand il  mourut ; elle l'aimait beaucoup, quoiqu'il ne   Mas-X:p.581(.6)
e (mater castrorum), la politique des Valois  mourut .     Avant d'entreprendre d'écrire l'h  Cat-Y:p.176(13)
c et noir, le Roi les avait au tournoi où il  mourut .  Catherine, sans doute en imitation d  Cat-Y:p.198(24)
arriva malheureusement le jour où la baronne  mourut .  Deux lettres écrites par Lambert éta  L.L-Y:p.596(25)
être qui croit à un complot.  La gouvernante  mourut .  Dom Rigou sut si bien exploiter la h  Pay-9:p.242(21)
ond âge de notre prospérité, le juge de paix  mourut .  Fort heureusement pour nous, son suc  Med-9:p.423(.4)
in de cet hiver, l'excellent abbé de Grancey  mourut .  Il n'y eut plus entre Mme de Wattevi  A.S-I:p1017(39)
 dernier souffle de vie, il le prit, et elle  mourut .  Jules tomba demi-mort et fut emporté  Fer-5:p.882(38)
on lit, le porta rapidement à ses lèvres, et  mourut .  L'expression de ses yeux fixes me fa  AÉF-3:p.717(28)
 voulut jamais se laisser couper la jambe et  mourut .  La veuve abandonna deux cent cinquan  CdV-9:p.666(11)
ut être magistrat.     En ce moment son père  mourut .  Sa mère, dont la vieillesse put se c  Env-8:p.220(30)
ouvement de cils, puis il pencha la tête, et  mourut .  Sa mort fut le seul accident funeste  Mes-2:p.398(16)
yaliste s'appuya la tête sur son fauteuil et  mourut .  Voilà les trois faits qui m'ont le p  eba-Z:p.749(23)
 lui baisai les mains et le front, puis elle  mourut .  Voilà mes noces.  Le surlendemain, a  Med-9:p.582(37)
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hasards de la vie, il se pourrait que le duc  mourût  avant le mariage; et d'ailleurs il com  EnM-X:p.931(10)
..     — Beaucoup de raisons voulaient qu'il  mourût  de ma main.  Mais ne perdons pas de te  Mar-X:p1090(10)
l vaudrait mieux pour nous que Mme de Sérizy  mourût  plutôt que de rester folle.     — Pauv  SMC-6:p.875(28)
n du bonhomme.     « Il vaudrait mieux qu'il  mourût  promptement », fut le dernier mot du d  PGo-3:p.261(12)
it avoir été rendue par son mari avant qu'il  mourût , mais n'en trouvant pas la quittance,   Ser-Y:p.768(17)
n, c'est un malheur, il vaudrait mieux qu'il  mourût  !     — Ma foi, oui, dit Rastignac.     PGo-3:p.279(19)
sous ses mains jointes, ne voulant pas qu'il  mourût .     « J'allais, disait-elle, jusqu'au  Lys-9:p1102(11)
e peur que quelqu'un, venant à y toucher, ne  mourût .  Puis encore (Ex. XXXIV, 29 — 35) : Q  Ser-Y:p.783(28)

mouron
onne veuve y posait pour eux du millet et du  mouron  en plusieurs endroits.  Les chats y tr  Rab-4:p.285(17)
 quand il s'agit de son droit, et donnant du  mouron  frais aux oiseaux ou des arêtes de poi  CéB-6:p.106(.7)
e pour économiser sur cet article.  C'est le  mouron  matinal que les enfants mettent soigne  Phy-Y:p1043(17)

Mours
servaient Stors, Le Val, Parmain, Champagne,  Mours , Prérolles, Nogent, Nerville et Mafflie  Deb-I:p.736(10)
r cent mille francs la ferme et le moulin de  Mours .  Nous aurions ainsi dix mille livres d  Deb-I:p.754(11)

mousquet
u sort, ils achètent un homme pour porter le  mousquet , mourir à leur lieu et place, et leu  Phy-Y:p1156(38)

mousquetade
ux approches, et le marquis de Portes, d'une  mousquetade  à la tête.  Le jour qu'il fut tué  U.M-3:p.962(36)
 plus, pendant un moment, ni les cris, ni la  mousquetade , ni les grondements de l'artiller  Mar-X:p1042(.4)
 de tranquillité.  Plus de Béarnais, plus de  mousquetades  tirées à ceux de la religion all  eba-Z:p.780(34)

mousquetaire
ée du Don Juan de lord Byron.     L'ancienne  mousquetaire  demeura fort impertinemment le d  Fir-2:p.152(28)
rce d'âme.  Je suis plus que jamais Régence,  Mousquetaire  gris, abbé Dubois, et maréchal d  Bet-7:p.434(36)
 la bagatelle sur le tapis.  Il était ancien  mousquetaire  gris, et avait connu Sophie Arno  Phy-Y:p1035(16)
emblait point à un oncle du Gymnase.  Ancien  mousquetaire , homme de haute compagnie qui av  Fir-2:p.149(10)
valier était un homme de ce bon temps où les  mousquetaires  gris désolaient les théâtres de  Cab-4:p.987(21)
sés, quelques bons vivants et moi, comme des  mousquetaires  noirs, gris et rouges, pendant   CdM-3:p.652(28)
uis de Pombreton, ancien lieutenant dans les  mousquetaires  noirs, lui avait, disait-il, re  V.F-4:p.818(35)
sque tous ont été dans les pages ou dans les  mousquetaires , et achèvent paisiblement leurs  Aba-2:p.465(21)
huitième siècle; cela rejoint en arrière les  mousquetaires , et cela fait tort à Champcenet  PrB-7:p.812(36)
, les passions gaies et l'insouciance de ces  mousquetaires , jadis si célèbres dans les fas  Bou-I:p.428(14)
rédit pour placer son fils cornette dans les  mousquetaires .  Le cornette mourut à Fontenoy  Mus-4:p.633(.6)
nt écus en rassemblant les ressources de dix  mousquetaires ...  La jeune femme, comme cela   Phy-Y:p1072(19)

mousqueterie
...  Ta soeur s'est effrayée du jeu de notre  mousqueterie  judiciaire ! elle a eu peur de l  I.P-5:p.661(30)
 timide, épouvanté encore par le bruit d'une  mousqueterie  qui a cessé, elle avance la tête  Phy-Y:p.987(43)
'un danger; mais en entendant le bruit de la  mousqueterie  qui se rapprochait sensiblement,  Cho-8:p1097(25)
 fouet éclatent et déchirent l'air comme une  mousqueterie , les gilets rouges des postillon  U.M-3:p.774(13)
n de ces combats horribles où le bruit de la  mousqueterie , rarement entendu, est remplacé   Cho-8:p.934(24)

Mousqueton
lque rareté dans le grand genre, Carabine ou  Mousqueton , Malaga ou Jenny Cadine.     — Mal  CSS-7:p1174(.1)

mousse
ry couronna plus d'une fois les verres de sa  mousse  argentée.  Le chirurgien fut assez fac  Cat-Y:p.446(36)
que cet esprit de petit journal jaillisse et  mousse  avec le vin de Champagne; nous ne nous  M.M-I:p.667(16)
her de rire aussi, car Célestine avait de la  mousse  blanche aux lèvres, et sa voix avait d  Emp-7:p1055(19)
ides franges de l'Océan, verte et légère, la  mousse  couronnait les paysages du Poussin, co  PCh-X:p.107(13)
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s, s'était assis dans une crevasse pleine de  mousse  d'où il pouvait voir le chemin étroit   PCh-X:p.284(21)
t réfléchie, blanche, à visage doré comme la  mousse  d'un pot de bière, enrichie de toutes   MNu-6:p.354(.8)
emin tortueux, des vignes, une haie vive, la  mousse  des chaumes, et les ustensiles champêt  CoC-3:p.337(12)
imitivement cherché l'ombre des cavernes, la  mousse  des ravins, le toit siliceux des antre  Phy-Y:p1066(34)
a les pichés pleins de cidre et couronnés de  mousse  devant ses hôtes, et les trois Chouans  Cho-8:p1174(37)
plus un homme !...  Une écume semblable à la  mousse  du vin de Champagne lui bouillonnait à  AÉF-3:p.706(19)
uis deux siècles une teinte de rouille et de  mousse  entremêlée de tons verdâtres en harmon  Cab-4:p1066(24)
son petit domaine de sable, de coquilles, de  mousse  et de cailloux; la terreur profonde qu  EnM-X:p.901(12)
ouvela lui-même les jardinières, y mit de la  mousse  fraîche, et Godefroid paya la facture,  Env-8:p.363(21)
 banc de bois rongé par les vers et garni de  mousse  grise où ils s'étaient dit tant de bon  EuG-3:p1147(20)
 in-32 qui foisonnaient et se résolvaient en  mousse  légère.  Les larmes furieuses étaient   Phy-Y:p.906(28)
re ici du vin de Champagne ! dit Esther.  La  mousse  ne salira pas sur du carreau !     — O  SMC-6:p.618(16)
e hautes herbes et des plantes sauvages.  La  mousse  plate qui s'attache aux pierres avait   CdV-9:p.712(23)
ux.  Auprès de lui se trouvait un sommier de  mousse  posé sur une planche.     « Il lui arr  L.L-Y:p.682(17)
 embarqué dès l'âge de dix ans en qualité de  mousse  pour les possessions hollandaises dans  Gob-2:p.967(.6)
ffrant à une femme très décolletée un jet de  mousse  qui se rend du cruchon au verre qu'ell  Rab-4:p.377(32)
ent.  Le toit de tuiles brunes et couvert de  mousse  s'affaissait en plusieurs endroits de   Epi-8:p.438(39)
r d'eux.  Au pied du lit était un matelas de  mousse  sans draps ni couverture, sur lequel l  Med-9:p.491(36)
chaque côté d'un cruchon qui lance un jet de  mousse  se carrent une femme en robe excessive  Pay-9:p..82(33)
s plantes grimpantes, des herbes grêles.  La  mousse  veloutait les toits et les appuis.  Le  CdV-9:p.641(28)
e général aperçut ce magnifique monument, la  mousse  verdissait les quatre pans du toit.  L  Pay-9:p.162(28)
es assises de pierres sillonnées çà et là de  mousse  verte.  Un riche mais vieux baromètre   DFa-2:p..59(.6)
quelque roche en présence d'une algue, d'une  mousse , d'une herbe marine en en étudiant les  EnM-X:p.905(20)
e terre, de sable, de plantes aquatiques, de  mousse , de sédiments bruns dont les couleurs   Med-9:p.478(25)
in de la grotte une assez grande quantité de  mousse , et sur une grossière tablette taillée  DBM-X:p1169(27)
antes, où la terre est grasse et tapissée de  mousse , fait semblant d'avoir peur ou réellem  Pay-9:p.329(24)
t autour en anneau, puis elle avait remis la  mousse , les feuilles, tout en état, il était   Pay-9:p.319(19)
rand édifice; le temps y a mis ses rides; la  mousse , les pariétaires, les herbes y croisse  eba-Z:p.795(15)
e habitation était encore entier, couvert de  mousse , mais sans trous, et les fermetures se  Med-9:p.399(32)
ceaux et de l'osier, garnies de fleurs et de  mousse , ornaient cette chambre aux fenêtres d  Med-9:p.482(13)
embarquer à ma première faute, en qualité de  mousse , pour les Antilles.  Aussi me prenait-  PCh-X:p.122(13)
ateur, qui s'était levé de dessus son lit de  mousse , poussa un soupir en apercevant une fi  Ten-8:p.651(30)
 Quittant tes vêtements de lin, ta couche de  mousse , tes grottes éclairées par de divines   JCF-X:p.325(16)
, tous bizarrement colorés par des taches de  mousse , tous divers de feuillage ces arbres f  Med-9:p.386(17)
elon lui, faire arriver le blanc à l'état de  mousse , y introduire par degrés le jaune, et   Rab-4:p.401(.1)
ec eux sur un des bancs du kiosque, rongé de  mousse .     « Monsieur le comte, aimez-vous m  Bet-7:p.172(27)
ficielles pleines de poussière et garnies de  mousse .  Au milieu de la pièce, Hippolyte rem  Bou-I:p.423(31)
s étaient verdies par des joubarbes et de la  mousse .  La chaumière se voyait à peine dans   Med-9:p.489(32)
et touffus, une jachère crayeuse où, sur des  mousses  ardentes et sonores, des couleuvres r  Lys-9:p1055(18)
e des herbes, quelques petites fleurs et des  mousses  aux fentes, comme dans les marches de  Béa-2:p.645(35)
rnent les monuments de ce temps; pareils aux  mousses  blanches des vieux chênes, des cheveu  EnM-X:p.869(22)
sertes, où le granit ne souffre pas même les  mousses  blanches qui s'accrochent aux pierres  Cho-8:p1072(34)
uvage.  Les tuiles brunes resplendirent, les  mousses  brillèrent, des ombres fantastiques s  Adi-X:p.978(22)
 nerfs tortueux et ses riches manteaux.  Des  mousses  brunes, verdâtres, jaunes ou rouges r  Adi-X:p.978(.4)
s occupés grimpent et se balancent comme les  mousses  dans les cordages d'un grand bâtiment  Pat-Z:p.213(42)
oupés raide comme une roche du Rhin vêtue de  mousses  et de bruyères mais troués comme elle  Pay-9:p..70(.9)
ents, ils atteignirent un tapis d'herbes, de  mousses  et de fleurs, sur lequel personne ne   Ser-Y:p.738(39)
vertes de giroflées sauvages, de lierres, de  mousses  et de pariétaires.  Ces plantes indes  Gre-2:p.422(.5)
a pavoiser de nouvelles banderoles.  Ce sont  mousses  et gamins riant dans les cordages, le  FYO-5:p1052(16)
ons, des plantes grasses, des joubarbes, des  mousses  et les jolies touffes jaunes ou blanc  eba-Z:p.815(.4)
mprimé ses rides, semé son froid humide, ses  mousses  et ses hautes herbes.  Aussi cette ha  CdT-4:p.183(.8)
 toits ses mille dards bruns, entretient les  mousses  et vivifie de bonnes lézardes où le r  Pay-9:p..54(16)
manteau de velours, ses lichens lustrés, ses  mousses  fauves que le soleil satinait, il dit  Ser-Y:p.839(22)
is, au lieu d'herbes, s'étendait un tapis de  mousses  fauves, crépues, allumées par les ray  Lys-9:p1023(.6)
 rouges, en ardoises, en tuiles, couverts de  mousses  jaunes ou vertes.  Si d'abord cette v  PCh-X:p.135(21)
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s âmes friandes de poésie à qui plaisent les  mousses  les plus innocentes, les cryptogames   Pay-9:p..53(27)
quipage de l'Othello; quant aux autres, deux  mousses  leur attachaient les pieds, malgré d'  F30-2:p1187(.5)
ar des fissures et lui montraient les jolies  mousses  marines par lesquelles cette retraite  EnM-X:p.915(13)
ées tapies au fond de votre coeur, comme des  mousses  marines sous les eaux, et que vous ne  M.M-I:p.661(42)
 veines, pareilles aux délicates racines des  mousses  marines.  Les yeux armés de très long  eba-Z:p.823(36)
pieds, m'a fait leur histoire, et que de ces  mousses  nous avons monté, de science en scien  Mem-I:p.380(27)
'un mauvais petit papier briqueté, chargé de  mousses  par intervalles égaux, ornée de gravu  I.P-5:p.424(30)
st chargée de cette rouille produite par les  mousses  plates et rougeâtres qui croissent su  Lys-9:p.991(17)
its volcans desséchés qui dessinaient de ces  mousses  plates et vertes appelées assez poéti  Pay-9:p..99(12)
r une solide peinture vert dragon.  Quelques  mousses  plates soudaient les ardoises sur le   Pay-9:p.239(.9)
u nez, aux doigts, en produisant l'effet des  mousses  poussées sur les monuments presque ét  Bet-7:p.194(.2)
son ombre, et que Gaston m'a expliqué là les  mousses  qui étaient à nos pieds, m'a fait leu  Mem-I:p.380(26)
attaché sur le granit, semblable à l'une des  mousses  qui y croissaient, pleurant bien rare  EnM-X:p.912(.7)
glise, comme le premier cri du Te Deum.  Les  mousses  se balancèrent dans les cordages, les  F30-2:p1188(39)
disparaissent, les lierres, les lichens, les  mousses  sont tout aussi bien balayés que les   eba-Z:p.569(21)
 disparaissent.  Les lierres, le lichen, les  mousses  sont tout aussi bien balayés que les   eba-Z:p.577(23)
 herbes dans les jours de la lanterne ou des  mousses  sur les découpures du grès, il aurait  RdA-X:p.664(33)
es garde-fous plantés d'herbes vivaces et de  mousses  veloutées se penchent sur la rivière   Lys-9:p.988(33)
ant un palais ?  Eh bien, son toit chargé de  mousses  veloutées, ses poules caquetant, le c  Pay-9:p..82(20)
iait aux taches verdâtres ou blanchâtres des  mousses , cachaient des précipices et l'entrée  Cho-8:p1116(34)
ruinés, couverts de plantes grimpantes et de  mousses , d'herbes et de ronces.  Tout à coup   Lys-9:p1042(33)
ère, en harmonie avec le site, était orné de  mousses , de lierres et de fleurs qui trahissa  PCh-X:p.278(23)
ngé par les vers, tacheté par le velours des  mousses , est presque détruit par l'action alt  Med-9:p.397(27)
e roches ruineuses, coupé de sables, vêtu de  mousses , garni de genévriers, qui vous saisit  Lys-9:p1054(37)
ans Canalis un rocher caché sous d'élégantes  mousses , il cherchait donc une domination à a  M.M-I:p.576(34)
s et leurs cloches, le velours chatoyant des  mousses , les grappes purpurines de la bruyère  PCh-X:p.279(11)
tôt emportées par un orage !  J'étudiais les  mousses , leurs couleurs ravivées par la pluie  PCh-X:p.135(40)
 leurs brindilles sur le toit déjà chargé de  mousses , malgré son peu d'ancienneté.     À d  Pay-9:p..80(23)
es noirâtres produites avec le temps par les  mousses , par les herbes, par le défaut de mou  EuG-3:p1074(17)
lle, les masses de pierres veloutées par les  mousses , tout poétise cette construction qui   Ten-8:p.506(.1)
des mélancolies tendres comme le velours des  mousses ; fleurs de deux belles âmes qui naiss  I.P-5:p.181(.7)
 rouge par grandes places où s'étalaient des  mousses ; mais l'autre flanc et le chevet ento  CdV-9:p.715(26)

Mousseau
ter le pays, et je vous donnerai ma ferme du  Mousseau , les bâtiments, les semailles, les b  Ten-8:p.528(28)

mousseline
ux qu'elle tailla dans de vieux fourreaux de  mousseline  à elle.  Puis, sur le refus de son  Rab-4:p.421(12)
désir !  Elle mit bien sa plus jolie robe de  mousseline  à fleurs peintes, décolletée et à   Bet-7:p.318(29)
oué par un ruban couleur ponceau, en robe de  mousseline  à fleurs, avançant son petit pied   Béa-2:p.758(31)
tres en drap noir.  Il avait gardé le col en  mousseline  à mille plis, serré par une boucle  Ten-8:p.544(17)
 — Et l'armure de l'archange est une robe de  mousseline  assez légère », dit Francis.     Q  I.P-5:p.204(32)
iculiers aux petits ménages.  Des rideaux de  mousseline  assez propres cachaient soigneusem  Bou-I:p.421(.4)
saient rouler les dentelles, les blondes, la  mousseline  autour de leurs flancs délicats.    Sar-6:p1043(25)
 cadres en bois noirci, de petits rideaux de  mousseline  aux fenêtres, une grande armoire e  Bet-7:p.138(25)
 Monsieur désire peut-être quelques aunes de  mousseline  bien portées ? demanda-t-elle en s  CSS-7:p1170(38)
r les Indes; mais elle était en redingote de  mousseline  blanche attachée avec des noeuds d  Hon-2:p.585(27)
cinq gilets de Garat.  Une énorme cravate en  mousseline  blanche dont le noeud prétentieux   Pon-7:p.486(.8)
sance ne l'eût fait renoncer aux cravates de  mousseline  blanche dont les coins brodés par   CéB-6:p..79(36)
simplesse.  Ursule était vêtue d'une robe de  mousseline  blanche en façon de peignoir, orné  U.M-3:p.808(24)
que tout en est naturel, et leva le voile de  mousseline  blanche qui cachait le frais visag  DFa-2:p..40(.7)
ontours d'une exquise mièvrerie.  La robe de  mousseline  blanche semée de fleurs bleues, le  Béa-2:p.741(43)
ndait une médaille, cravaté d'une cravate de  mousseline  blanche très correcte, et en gants  Pon-7:p.731(17)
te dont l'unique matelas était couvert d'une  mousseline  blanche, aspect qui lui inspira de  Gam-X:p.486(17)
Cap ornaient sa tête; elle avait une robe de  mousseline  blanche, une ceinture blanche à lo  Hon-2:p.591(39)
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suis présentée.  Ma toilette est une robe de  mousseline  blanche.  J'ai pour coiffure une g  Mem-I:p.214(.3)
ut prix.  Véronique était simplement mise en  mousseline  blanche.  Une assemblée assez impo  CdV-9:p.664(41)
os en la touchant.  Elle portait une robe de  mousseline  blanche; elle avait sur la tête un  Mes-2:p.401(13)
andelettes roses pour les jambes, la robe en  mousseline  brodée à dessins en soie, tout éta  Mem-I:p.353(.4)
 rideaux de damas de laine et des rideaux de  mousseline  brodée rehaussés par des embrasses  P.B-8:p..27(17)
ux de paille d'Italie à fleurs, des robes de  mousseline  brodée, des pardessous en soie, de  Emp-7:p.979(.4)
la couronne d'où descendaient des rideaux de  mousseline  brodée, se voyait une pendule en a  Pay-9:p.197(19)
ation, là, en entrouvrant le petit rideau de  mousseline  de cette porte vitrée, et regarde   Pon-7:p.704(36)
telles à noeuds roses, une robe-redingote en  mousseline  de laine à raies alternativement r  Dep-8:p.761(21)
s reverrai souvent dans cette petite robe de  mousseline  de laine aux couleurs d'un tartan   P.B-8:p..76(13)
n de la divine couturière.  La robe était en  mousseline  de laine, étoffe que le fabricant   Emp-7:p1060(28)
 modes en France.  L'économie positive de la  mousseline  de laine, qui ne coûte pas de blan  Emp-7:p1060(32)
'être d'une délicieuse étoffe inédite nommée  mousseline  de soie, dont la primeur appartena  I.P-5:p.401(34)
e étoffe rouge, sur laquelle était posée une  mousseline  des Indes cannelée comme l'est une  FYO-5:p1088(.1)
ent les rideaux de la fenêtre qui étaient en  mousseline  des Indes doublée de taffetas rose  FYO-5:p1088(.7)
ificence pleine de charme et d'élégance.  La  mousseline  des Indes faisait tous les frais d  F30-2:p1189(34)
urs jaunes, vêtue d'un délicieux peignoir en  mousseline  des Indes, à noeuds de rubans coul  SMC-6:p.514(41)
e moment où elle jouait sa vie.  Une robe de  mousseline  des Indes, assez courte et semblab  Cho-8:p1124(25)
ignée dans sa toile.  La moire blanche et la  mousseline  des rideaux formaient devant moi d  PCh-X:p.180(10)
s les fentes des persiennes; amoindri par la  mousseline  des rideaux, il permettait encore   PCh-X:p.253(31)
rait à ses regards, comme une vaste nappe de  mousseline  dont la blancheur rendait plus ter  Cho-8:p1164(23)
mbre à coucher, et me montra sous un dais de  mousseline  et de moire blanches un lit volupt  PCh-X:p.149(20)
 d'air tempéré d'ailleurs par des rideaux de  mousseline  et des rideaux de soie.     Ce bou  Pet-Z:p.104(10)
distes françaises.  Elle portait une robe de  mousseline  et un chapeau de paille de riz, de  Mas-X:p.546(11)
audit au sein des parures, des fichus, de la  mousseline  façonnée par ces habiles ouvrières  FYO-5:p1043(33)
des eaux, se montra couronnée d'une ruche en  mousseline  froissée qui donnait à sa tête un   MCh-I:p..43(.9)
s pour du barège à deux francs ou pour de la  mousseline  imprimée à quatre francs le mètre   Ga2-7:p.849(30)
 quarante-cinq printemps, et son peignoir en  mousseline  imprimée et chiffonnée laissait vo  SMC-6:p.742(32)
and des trous qui découpaient les rideaux de  mousseline  jaunie, et les rendaient semblable  DFa-2:p..27(22)
 peut être dépeinte qu'en le comparant à une  mousseline  jetée sur de la pourpre, tant la b  CdM-3:p.543(.2)
 petite tête qui sortait de ce labyrinthe de  mousseline  justifiait presque la comparaison   Cho-8:p.965(33)
oilettes de bal irréprochables, des robes de  mousseline  montant jusqu'au menton, avec une   FdÈ-2:p.280(24)
, des glaces à bordure dorée, des rideaux en  mousseline  ornés de bandes rouges, un lit à c  Rab-4:p.408(40)
 plus beau que toutes les perles d'Ormuz, la  mousseline  ou les fleurs formaient ses plus r  PCh-X:p.234(32)
gracieusement tournée à son cou.  Sa robe de  mousseline  peinte, à manches courtes, lui per  I.P-5:p.191(42)
offenser Ursule, sous les plis d'une robe de  mousseline  peinte, toutes les grâces du corsa  U.M-3:p.879(.5)
 travers la cour en entrouvrant le rideau de  mousseline  plissée.  Il y a dans la maison un  Bet-7:p.138(40)
e, de blanc et de rose, si bien mariées à la  mousseline  que festonnait la gentille ouvrièr  DFa-2:p..24(29)
s, Flore serra sur sa poitrine un lambeau de  mousseline  qui avait dû être un petit rideau   Rab-4:p.536(17)
à draper elle-même les rideaux de soie et de  mousseline  qui décoraient la fenêtre, en se p  Cho-8:p1181(34)
.  On apercevait aux fenêtres des rideaux de  mousseline  qui rappelaient à un Parisien les   Pay-9:p.197(13)
 son gilet blanc sale et son jabot de grosse  mousseline  recroquevillée qui s'unissait impa  PGo-3:p..58(22)
ent déchirés, tandis que le double rideau de  mousseline  restait intact.     « Vous voyez,   Adi-X:p.985(16)
journée, en apercevant les petits rideaux de  mousseline  rousse à la croisée de cette pièce  Pon-7:p.622(35)
aux en verre de Bohême, de petits rideaux de  mousseline  rousse, ne l'intéressaient pas dav  MCh-I:p..40(.8)
e Cataneo laissait son amant maître de cette  mousseline  sans lui dire : chut ! au moindre   Mas-X:p.546(27)
sprits dans l'État de Rastignac.  La robe de  mousseline  semée de fleurs à jour que brodent  PGo-3:p.129(18)
mains inactives laissaient tomber la blanche  mousseline  sur le chêne poli du comptoir, et   MCh-I:p..51(19)
i-cercle dessiné par les plis moelleux d'une  mousseline  tendue sur un fond jaune.  Des orn  MCh-I:p..86(11)
i corrompu crut à ce fatras de virginités en  mousseline , à cette suave expression délibéré  Cab-4:p1017(28)
ours de gala, elle était vêtue d'une robe de  mousseline , coiffée en cheveux, et avait des   A.S-I:p.924(.2)
ions mettait sur sa tête un méchant voile de  mousseline , conduisait son mari chez un épici  Gam-X:p.515(25)
e roi, après avoir caché sous les plis de la  mousseline , couvert de diamants, parsemé de r  Phy-Y:p1069(.2)
u délicieux professeur, du vieux marchand de  mousseline , de l'illustre papetier qui, par l  Pat-Z:p.279(11)
à par la prostitution encombrées de gaze, de  mousseline , de papiers, quelquefois ventilées  I.P-5:p.358(29)
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i s'infusait dans les diaphanes tuyaux de la  mousseline , en produisant de nuageuses appare  FYO-5:p1088(30)
es bien jolie aujourd'hui dans cette robe de  mousseline , et avec cette ceinture rose. »  P  RdA-X:p.701(31)
e sur le dos des éléphants, dans une cage de  mousseline , et y fait l'amour comme le roi de  CéB-6:p..70(13)
mme un païen, coucher des statues sous de la  mousseline , faire fermer ses fenêtres le jour  MCh-I:p..83(23)
ée.  À la voir ainsi étalée sur des flots de  mousseline , il était impossible de ne pas la   PGo-3:p.237(25)
s après.  Quand il regarda par le trou de la  mousseline , la mère était couchée; penchée su  DFa-2:p..27(41)
êlées, puantes et coquettes, le hareng et la  mousseline , la soie et les miels, les beurres  CéB-6:p.114(10)
nt dessinées des arabesques noires.  Sous la  mousseline , le ponceau devenait rose, couleur  FYO-5:p1088(.5)
me dont la tête était couverte d'un voile de  mousseline , mais à travers lequel ses yeux pl  Mus-4:p.691(43)
tigre.  Jamais ni la gaze, ni la soie, ni la  mousseline , n'ont été plus habilement entorti  Int-3:p.423(27)
u mari qui se dessinaient sur les rideaux de  mousseline ; car il venait causer tous les jou  I.P-5:p.584(12)
plis les moins saillants de la soie ou de la  mousseline ; puis, insensiblement, l'harmonie   Cho-8:p1182(33)
intes protectrices d'une lumière passée à la  mousseline .  Comme Diane de Poitiers, elle pr  Int-3:p.451(35)
mour s'était évaporé devant un demi-tiers de  mousseline .  Le comte de Fontaine fut obligé   Bal-I:p.162(41)
t replia en double sur la figure un voile de  mousseline .  Lorsque j'eus soigneusement obse  Mus-4:p.692(21)
able de s'entortiller le cou d'un lambeau de  mousseline .  Mais la civilisation est venue,   Phy-Y:p1066(38)
utre nom donner à ces voiles de voluptueuses  mousselines  à travers lesquels elle se dessin  PCh-X:p.142(36)
ds nus, des bougies sous verre au milieu des  mousselines  drapées, pour lire à toute heure   Fer-5:p.838(42)
grouper, rire et folâtrer sous les élégantes  mousselines  du lit nuptial.  La Phénicienne v  Phy-Y:p1184(.4)
 des idées de volupté par la mollesse de ses  mousselines  élégamment jetées; les rideaux, d  DFa-2:p..36(.4)
nte toilette, quelques fleurs et de blanches  mousselines  en faisaient tous les frais.  Ell  Phy-Y:p1015(14)
 voyait que sa tête, au-dessus d'un nuage de  mousselines  et de dentelles.     « Oui, j'ai   RdA-X:p.723(28)
peine, voir monsieur votre frère vendant des  mousselines  et des calicots ? demanda Émilie   Bal-I:p.160(32)
isseries trouées, pleine de vieux linges, de  mousselines  fanées, de cuivres dédorés.     «  JCF-X:p.324(31)
ine, dont le regard glisse parfois entre les  mousselines  protectrices qui cachent son inté  Pet-Z:p..94(.9)
le rire étouffé que je fis entendre sous les  mousselines  qui m'enveloppaient a été le dern  F30-2:p1064(34)
ie, dont le principal commerce est celui des  mousselines , calicots et toiles peintes en gr  Bal-I:p.155(33)
ement de chatte, se montra radieuse dans ses  mousselines , et s'assit sur les genoux de Rap  PCh-X:p.253(13)
ifice consistait à être plus blanche que ses  mousselines , plus fraîche que le plus frais p  Fer-5:p.840(28)
 à grand-peine de voluptueuses, de diaphanes  mousselines .     Vous obtiendrez des effets m  Phy-Y:p1025(35)
us renouvellerez souvent les tentures et les  mousselines .  La fraîcheur du décor est trop   Phy-Y:p1043(16)

mousser
des superbes pris sur le capital, pour faire  mousser  les actions.  Une idée renouvelée de   SMC-6:p.589(12)
pourquoi, par exemple, il ne fait guère bien  mousser  sa religion.  Pauvre chat, il va dès   CéB-6:p..39(28)

mousseux
la tête un chapeau de paille orné d'une rose  mousseuse .  Ses mains étaient gantées de mita  Dep-8:p.764(18)
 paille d'Italie, orné d'un bouquet de roses  mousseuses  pris chez Nattier, sous les ailes   Deb-I:p.813(33)

mousson
rche du vaisseau, selon sa voilure, selon la  mousson , la force des courants, et surtout se  Pet-Z:p..61(36)
, les récifs, les écueils, les brisants, les  moussons , les côtes et les courants qui ont d  Phy-Y:p.919(14)

moussu
es faits, comme un antique morceau de granit  moussu  droit dans un abîme alpestre; l'autre   Cab-4:p.984(30)
 restant dans ce jardinet, assis sur un banc  moussu  jusqu'à l'heure où le soleil se coucha  EuG-3:p1135(38)
se avec un saint respect sur le banc de bois  moussu  où s'étaient reposés des rois, des pri  DFa-2:p..31(27)
us dans ces bois ravissants.  Un vieux chêne  moussu , près de la maison du garde sur la rou  Mem-I:p.380(23)
égante et droite s'élance du sein de l'arbre  moussu , qu'il semble vouloir redresser.     S  RdA-X:p.739(23)
eau », dit Minna en s'asseyant sur une roche  moussue  et s'abîmant dans la contemplation de  Ser-Y:p.741(.4)
 maison si gracieusement encaissée, fleurie,  moussue  jusque sur ses toits que décorent deu  Cab-4:p1066(28)
de Rosembray, et remarquable par sa pyramide  moussue .  Voici quel était le sujet du débat.  M.M-I:p.709(42)
seau que j'ai passé sur une arche en pierres  moussues  d'une superbe couleur, la plus jolie  Pay-9:p..52(20)
oire, Michu était appuyé à l'un des parapets  moussus  sur lequel se voyaient sa poire à pou  Ten-8:p.506(.4)
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es magnifiques assemblages de troncs noueux,  moussus , blanchâtres, à sillons creux, qui de  Pay-9:p.329(18)
isées à vitrages en plomb, les murs bruns et  moussus , la porte de ce presbytère en bois br  CdV-9:p.713(.9)
 châteaux — spectres de la féodalité —, tous  moussus , tous enveloppés d'un double manteau   eba-Z:p.667(28)
colonnades de hêtres aux fûts centenaires et  moussus ; tous les contrastes des différents v  Ser-Y:p.732(43)

moustache
perons dorés et frisait de temps en temps sa  moustache  avec impertinence, en jetant des re  JCF-X:p.313(.2)
r un officier mince et pimpant, qui aura une  moustache  bien frisée, jouera du piano, vante  Aub-Y:p.122(21)
pourrait me faire reconnaître !  Une vieille  moustache  comme moi, s'enjuponner, s'acoquine  Mel-X:p.353(.9)
une bergère.  On ne touche pas comme ça à la  moustache  d'un chef d'escadron aux Dragons de  Rab-4:p.340(29)
   Le problème de stratégie qui hérissait la  moustache  du commandant Hulot ne causait pas,  Cho-8:p.942(.4)
appartenir au 6e de ligne, savait relever sa  moustache  en homme prêt à tout briser, mais s  Mar-X:p1039(.7)
ter des délits inconstatables, et la vieille  moustache  enragea de son impuissance.  Groiso  Pay-9:p.168(27)
aisse et longue en éventail, une royale, une  moustache  et des favoris; on ne voyait que de  SdC-6:p.960(39)
e étoffe et une large figure basanée dont la  moustache  frôlait son épaule.  Si quelque res  EnM-X:p.866(.2)
es, toujours à son affaire.  Je parierais ma  moustache  gauche qu'il ignore le sot métier q  Cho-8:p.964(.9)
 bras croisés avec force sur la poitrine, la  moustache  hérissée, Gérard se hasarda à lui d  Cho-8:p.962(.8)
rehaussée par les sinuosités de l'inévitable  moustache  noire.  Ses joues larges et forteme  F30-2:p1048(.7)
oignée, bien ou mal gantée, il refrise ou sa  moustache  ou ses favoris, ou soit qu'il les p  Phy-Y:p1045(36)
rer la mère d'Oscar, et l'autre retroussa sa  moustache  par un geste qui signifiait : Jolie  Deb-I:p.765(16)
 rassurante.  Ses deux yeux gris éteints, sa  moustache  pie, ses restes de chevelure ébouri  Rab-4:p.350(41)
 pour Hulot.  Le commandant mit la main à sa  moustache  pour la retrousser, et regarda d'un  Cho-8:p1106(10)
aux yeux bleus et brillants, svelte, portant  moustache , ayant un frac écourté, le chapeau   PCh-X:p.223(32)
lle de Bonnébault, eût volé pour lui.  Cette  moustache , cette disinvoltura de trompette, c  Pay-9:p.219(.3)
auvre officier joueur de qui elle adorait la  moustache , elle s'attachait à lui comme un ch  Mar-X:p1046(32)
anche à tuyaux.  Il portait la virgule et la  moustache , gardait une épée au côté et tenait  Cat-Y:p.357(32)
lement des poils de sa barbe, l'ironie de sa  moustache , le mouvement de ses épaules qui an  PGr-6:p1098(30)
n revient ! » dit Bonnébault en refrisant sa  moustache .     En voyant les plus mauvais suj  Pay-9:p.228(26)
 Le général Giroudeau, vieille tête grise, à  moustaches  blanches, regarda Robert de Sommer  eba-Z:p.373(17)
lors, pendant que les deux témoins, vieilles  moustaches  de l'ancienne garde, buvaient un b  eba-Z:p.684(40)
, quoiqu'il eût vainement exposé ses énormes  moustaches  depuis trois ans.  Endetté de tren  Emp-7:p.972(34)
ge de l'Albane qu'il leur acheta, malgré les  moustaches  dont l'avaient décorée les deux vo  Mar-X:p1041(32)
gita seulement les deux fils d'argent de ses  moustaches  droites et reporta sur Schmuke ses  FdÈ-2:p.363(34)
le avait quarante-huit ans ?  Une portière à  moustaches  est une des plus grandes garanties  Pon-7:p.521(15)
ancienne grisette elle-même, mais grisette à  moustaches  et à chevrons, les parties de spec  Fer-5:p.851(41)
noisette pour activer la croissance de leurs  moustaches  et favoris.  Il ne nous manque plu  CéB-6:p.124(14)
tional ? s'écria le colonel en refrisant ses  moustaches  et interrompant l'avocat.  Si nous  Pie-4:p..83(35)
tecte.     Molineux étudia beaucoup plus les  moustaches  et la royale que la figure de l'ar  CéB-6:p.182(30)
t surtout par l'air quasi militaire, par les  moustaches  et les façons de chevalier d'indus  Deb-I:p.774(23)
tion, et qu'il relevait alors par de petites  moustaches  et par une virgule à la Mazarin.    M.M-I:p.575(31)
    Là-dessus Georges refrisa, retroussa ses  moustaches  et prit un air rêveur.  On entrait  Deb-I:p.781(.6)
 »     Andrea releva son manteau jusqu'à ses  moustaches  et s'élança hors de la rue, poussé  Gam-X:p.463(31)
tau.  Son nez court, ses cheveux blonds, ses  moustaches  et sa barbe rousses lui donnent d'  FMa-2:p.198(37)
saint Jean-Baptiste dans un plat.  Entre ses  moustaches  et sa barbe, on voyait, comme une   Cat-Y:p.342(24)
ique de Louis XIII.  Il a laissé pousser ses  moustaches  et sa royale, mais je lui ai fait   Mem-I:p.379(35)
aque côté du nez en suivant le mouvement des  moustaches  et se confondant comme elles avec   Cat-Y:p.342(11)
ait ressortir de magnifiques cils noirs, des  moustaches  et une virgule extrêmement fournie  eba-Z:p.816(.3)
levés par une chevelure brune, par d'énormes  moustaches  et une virgule noires.  L'expressi  eba-Z:p.461(24)
urs soldats par son exemple.  Il portait des  moustaches  et une virgule, particularité qui,  Pay-9:p.217(35)
era difficilement apprécié.  Sa queue et ses  moustaches  étaient coupées, et ses cheveux, s  Cho-8:p1156(.3)
le teint bronzé par le soleil d'Afrique; ses  moustaches  étaient excessivement fournies et   Deb-I:p.881(30)
ils élégants, fins, corrects des nobles, les  moustaches  fauves et les figures graves des A  FdÈ-2:p.311(16)
ud avait commandé le deuxième hussards.  Ses  moustaches  grises cachaient une énorme bouche  Pie-4:p..70(.7)
sans eau ! "  Je ne vous parlerai pas de ses  moustaches  grises, de ses vêtements caractéri  eba-Z:p.490(13)
idit, reprit la danseuse, le calembour a des  moustaches  grises, trouvez-en un autre, la vi  Pon-7:p.654(.5)
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n vieil officier décoré, le nez enveloppé de  moustaches  grises, un bonnet de soie noire su  I.P-5:p.329(19)
e, s'écria le vieux colonel en caressant ses  moustaches  grises.     — Elle ne m'en a rien   Pie-4:p..93(15)
eulement chef d'escadron en 1829, malgré ses  moustaches  grises; mais sa vie était si pure   Med-9:p.387(36)
embonpoint qu'il devait à l'équitation.  Ses  moustaches  noires ajoutaient à l'expression f  Pax-2:p.103(.4)
nfin je l'ai trouvé gentil.  Il a peigné ses  moustaches  noires, sa virgule sous le menton,  U.M-3:p.855(43)
feuillée.  Sous son nez de lion, deux larges  moustaches  peu soignées, car il méprisait sin  EnM-X:p.870(23)
volé votre nom, vous avez des cheveux et des  moustaches  plus noirs que la queue du diable   M.C-Y:p..39(30)
rcha trop tard une belle et blanche figure à  moustaches  pour la jeter aux femmes qu'il dev  SMC-6:p.473(39)
 découvre alors que son mari se teignait les  moustaches  quand il était garçon, qu'il conse  Pet-Z:p.151(.8)
é, des cheveux noirs magnifiques, de petites  moustaches  qui font bien sur votre joue pâle,  U.M-3:p.865(24)
blanche et potelée, un collier de barbe, des  moustaches  qui rivalisaient celles de la garn  A.S-I:p.919(16)
ous achèterez bien cher son nom, ses petites  moustaches  relevées comme deux crocs, et ses   U.M-3:p.975(17)
pressive, était encore animée par de petites  moustaches  relevées en pointe et noires comme  MCh-I:p..86(38)
ain une figure caractérisée par deux petites  moustaches  relevées en pointe, et par une roy  EnM-X:p.875(34)
e l'enfer, son large crâne sans cheveux, ses  moustaches  relevées, sa figure anguleuse, dév  RdA-X:p.714(17)
peintres, avait pris des tons aigres que des  moustaches  rouges, une barbe fauve rendaient   Pon-7:p.533(11)
les dents, des mains charmantes, portant des  moustaches  si fournies, si bien peignées, qu'  Emp-7:p.971(40)
et n'avait jamais aimé que les hommes bruns,  moustachés , à bosquets sur les phalanges des   Pay-9:p.262(39)
r le ventre, des bouts de bâtons à cirer les  moustaches , de vieux gilets déteints aux ento  Pet-Z:p..48(.6)
t bien choisi, tout ce qu'il y a de mieux en  moustaches , en favoris, en virgule à la Mazar  Pet-Z:p.180(14)
e depuis Juillet il avait laissé croître ses  moustaches , et qu'il ne lui fallait plus qu'u  I.G-4:p.568(37)
lonel pouvait rire incognito sous ses amples  moustaches , il jouissait du plaisir de contem  Pax-2:p.117(35)
e cupide, poussée très tard au milieu de ses  moustaches , jusqu'alors pleines de probité.    Pon-7:p.529(18)
a philosophie rabelaisienne.  Cette virago à  moustaches , large d'un mètre, d'un poids de c  Pay-9:p..99(33)
royer avec la tante.  Ses cheveux noirs, ses  moustaches , le babil avantageux de l'état-maj  Phy-Y:p1035(.1)
l, ayant fini son maigre repas, s'essuie les  moustaches , nous souhaite le bonsoir, jette s  AÉF-3:p.707(28)
e vis un homme qui avait du Juillet dans les  moustaches , près de mordre au Mouvement.  Mai  I.G-4:p.574(40)
ait bien découplé.  Michaud, qui gardait ses  moustaches , ses favoris et un collier de barb  Pay-9:p.122(16)
 d'une étincelante blancheur.  Sa barbe, ses  moustaches , ses favoris roux qu'il laissait p  Med-9:p.494(12)
mena dans Paris sa crinière, sa barbe et ses  moustaches , ses gilets et son lorgnon tenu sa  A.S-I:p.917(10)
ui lui faisait user tant de noir à cirer les  moustaches , tant de jolis gilets, de fers de   A.S-I:p.926(.3)
surnuméraires à cabriolet, à beaux habits, à  moustaches , tous impertinents comme des parve  Emp-7:p.947(21)
 noirs, un pantalon collant, un manteau, des  moustaches , un pistolet et un chapeau pointu,  Mus-4:p.704(41)
e ruine !  Il a pris un architecte qui a des  moustaches , une royale, et qui parle de const  CéB-6:p.102(30)
.. je me donne un Polonais.     — A-t-il des  moustaches  ?     — Longues comme cela », dit   Bet-7:p..92(.7)
 me pardonne les miennes.  Et cet officier à  moustaches  ?     — Permettez-moi de ne pas le  Cho-8:p1037(21)
rsé pour l'épicier, ça vous fera pousser des  moustaches . »     Oscar voulut faire l'homme,  Deb-I:p.782(10)

moustique
ui engendre les cousins, les moucherons, les  moustiques , dit Blondet.  Il n'y a pas une ve  I.P-5:p.369(21)
à une femme un appareil sur mille piqûres de  moustiques , ne l'arrache pas pour s'amuser à   Pet-Z:p.112(19)
pelée le Taon conjugal, de tous les cousins,  moustiques , taracanes, puces et scorpions, le  Pet-Z:p..63(.1)

moustiquière
pions, le plus impatientant, en ce qu'aucune  moustiquière  n'a pu être inventée pour s'en p  Pet-Z:p..63(.3)

moutard
 — Quart de conversion, par le flanc gauche,  moutard  de peintre ! répliqua Philippe en met  Rab-4:p.340(26)
, croyez-moi, messieurs, rien ne préserve un  moutard  des dangers de Paris comme un pareil   eba-Z:p.610(.3)
s'agit d'elle.  Comment, j'ai eu soin de son  moutard  et de son mari, je tiens sa place en   Béa-2:p.922(21)
efide qui peut-être a besoin de vous pour un  moutard  indiscret...  Et moi, que vous dites   Béa-2:p.925(10)
emmes légitimes !  Qu'est-ce que c'est qu'un  moutard  qui ne porte pas notre nom ? c'est le  Mus-4:p.748(34)
nous appelons un loyal garçon.     — Bref un  moutard  qui tenait ses dix-huit mille livres   MNu-6:p.347(31)
te quand Joseph entra.     « Tiens, voilà le  moutard , dit Philippe.  Eh bien, nous allons   Rab-4:p.347(.4)
njour, Célestine, bonjour, mon bijou, et ton  moutard  !  Ah ! le voilà !  Parole d'honneur,  Bet-7:p.164(20)
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t malingre à dix-sept ans, il l'appelait : «  Moutard  ! »  Ses manières toujours protectric  Rab-4:p.298(35)
hal.  Tu ne dompteras donc jamais ta vanité,  moutard  ?     — Ah ! monsieur, dit Mme Clapar  Deb-I:p.859(28)
 soupçonnes de coquetterie, je préfère à ces  moutards  les gens de cinquante ans, on garde   Bet-7:p.235(34)
ille femme accompagnée de ces deux horribles  moutards  ?  Vous avez vu le Rigaudin de La Ma  I.P-5:p.426(27)

moutarde
aura tuée, faites vite un bain de pieds à la  moutarde  ! » avaient arraché plusieurs phrase  RdA-X:p.734(24)
a quatrième page du journal, au-dessus de la  Moutarde  blanche ou des Biberons Darbo.  Le c  FdÈ-2:p.269(41)
es digestives, au sirop de mou de veau, à la  moutarde  blanche; que Mme de Fischtaminel ava  Pet-Z:p.125(17)
long sinapisme, de manière à l'envelopper de  moutarde  depuis la nuque jusqu'à la chute des  PGo-3:p.270(35)
a-t-il pas des vinaigriers, des marchands de  moutarde  qui commandent la Garde nationale, e  CéB-6:p..43(22)
  Vous préparerez un cataplasme de farine de  moutarde , afin d'appliquer des sinapismes aux  U.M-3:p.913(14)

mouton [nom.]
-> Crimes d'un mouton (Les)

 contact des affaires aussi facilement qu'un  mouton  abandonne sa laine aux épines des hall  PCh-X:p.132(.2)
 à son souper qui consistait en un ragoût de  mouton  aux pommes de terre.  Le pauvre enfant  Env-8:p.394(11)
a le solliciteur comme un boucher regarde un  mouton  avant de l'égorger; mais quoique le pa  CSS-7:p1176(32)
 vite voir au déjeuner.  Arrange le reste du  mouton  avec des pommes de terre, et donne des  PGo-3:p..82(10)
ins de la Hongrie, partageant un quartier de  mouton  avec les bergers du prince Esterhazy,   Lys-9:p1009(11)
sur la place.  S'il est, comme on le dit, le  mouton  de ce vieux Gobseck, il ne peut pas al  CéB-6:p.243(37)
hème d'emmener Gazonal chez elle.  Or jamais  mouton  de Fête-Dieu ne mit plus de complaisan  CSS-7:p1212(23)
ns, transportez-les en Suisse, en France, le  mouton  de montagne y paîtra séparé dans une p  FdÈ-2:p.269(10)
 transportez-les en Suisse ou en France : le  mouton  de montagne y paîtra séparé, quoique d  SMC-6:p.465(23)
rd ne le savait pas elle-même.  Quoique très  mouton  de sa nature, le nouveau pensionnaire   CdT-4:p.198(14)
s mérites. »  Ce bélier passe encore pour un  mouton  divin chez les brebis dont la laine es  eba-Z:p.751(37)
oche de ces messieurs.  Hé ! hé ! cher petit  mouton  du diable, tout ceci n'est pas mal.  L  V.F-4:p.825(18)
mensongère du préau.  En argot de prison, le  mouton  est un mouchard, qui paraît être sous   SMC-6:p.825(27)
ut s'empêcher de sourire en entendant le mot  mouton  et qui devina tout d'après ce seul mot  Ten-8:p.573(32)
venture, dit-il en se servant abondamment du  mouton  et se coupant un morceau de pain que M  PGo-3:p..85(24)
rocès à cet homme-là ?  Il est doux comme un  mouton  et timide comme une fille; Son Éminenc  Cat-Y:p.445(.2)
ie.  Ce défaut de sécurité, cette crainte du  mouton  gâte la liberté déjà si mensongère du   SMC-6:p.825(25)
is dont la laine est sur vos épaules.  Si ce  mouton  n'est qu'une bête, il faut que l'homme  eba-Z:p.751(39)
 de cet homme que s'il se fût agi de tuer un  mouton  pour la Pâque.     « Il ne bouffaid ba  SMC-6:p.592(22)
tre, et y remédier, se laissa faire comme un  mouton  qu'on mène à la boucherie.  Il avait r  V.F-4:p.910(10)
ect de ce brave homme, qui a plus l'air d'un  mouton  que d'un lion, eût dit ce que je pense  Gam-X:p.468(34)
s. »  Il lui montra les espèces d'épaules de  mouton  que la nature lui avait mises au bout   EuG-3:p1092(.4)
la stupidité de l'agneau.  « J'ai l'air d'un  mouton  qui rêve ! » disait-elle quelquefois e  Ten-8:p.534(39)
blement déguisé en gendarme, eut remplacé le  mouton  qui surveillait le jeune Corse.     On  SMC-6:p.857(.3)
tout est malheur aujourd'hui, mon haricot de  mouton  s'est attaché.  Bah ! vous le mangerez  PGo-3:p.225(29)
i ?     — Assise à manger deux côtelettes de  mouton  saignant que son domestique lui tenait  CSS-7:p1159(.1)
ion profonde que causerait le spectacle d'un  mouton  se défendant contre un tigre.  Il lui   CéB-6:p.218(14)
ouvé dans son coeur une corde sensible qu'un  mouton  sous une bergère.     Après ce qui s'é  Pie-4:p..79(19)
Mme Topinard. »     Schmucke suivit comme un  mouton  Topinard, qui le conduisit dans une de  Pon-7:p.750(40)
que le beurre n'est pas très bon;     que le  mouton  y est médiocre; mais le veau généralem  eba-Z:p.680(11)
 a rien de plus terrible que la révolte d'un  mouton , dit de Marsay.     — Il serait affreu  AÉF-3:p.709(.4)
 !...     — À la première occasion, mon gros  mouton , dit la rusée commère en tapotant les   P.B-8:p..71(20)
ne vous manquerait plus que de la nourrir de  mouton , et de lui faire boire de l'eau...      Phy-Y:p1055(37)
ors, vous passerez les nuits auprès de notre  mouton , et vous dormirez le matin depuis cinq  Pon-7:p.648(25)
diciaire, à mon futur tourné comme Arthur en  mouton , je l'ai fait rester là sur la bergère  Béa-2:p.931(43)
tueuse ou coupable; l’usurier ne sera pas un  mouton , la dupe ne sera pas un homme de génie  PLM-Y:p.501(32)
ous la trouverez en 1840.  Les côtelettes de  mouton , le filet de boeuf sont à la carte de   I.P-5:p.295(34)
 honteux, mais plein d'ardeur, doux comme un  mouton , mais courageux au travail, dévoué, so  CéB-6:p..82(36)
 leste comme Chérubin et tranquille comme un  mouton , mais il savait battre un homme du fau  FYO-5:p1057(32)
 pas de laine, il a peur d'être pris pour un  mouton , nommé laniger en latin de Bucolique;   Emp-7:p.998(23)
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.. à moins, dit-il en devenant doux comme un  mouton , que vous ne vouliez me la remplacer p  Rab-4:p.412(.7)
llage, un grand saint Jean-Baptiste avec son  mouton , sculptés en bois et horriblement pein  CdV-9:p.716(33)
e du vin de Roussillon, manger des filets de  mouton , sortir à toute heure, et lire l'Encyc  Phy-Y:p1086(10)
ommelait toujours.     « Mais, Flore, dit ce  mouton , voilà la première nouvelle que j'ai d  Rab-4:p.405(34)
er...     — Ne parlez pas de cela ! mon cher  mouton , vous êtes tous deux nos enfants, repr  Pon-7:p.619(41)
ux ! c'est sa maladie, car en santé c'est un  mouton  !  Il est capable de se lever, de fure  Pon-7:p.677(.1)
 de quitter sa place sans me le dire, pauvre  mouton  !  Il n'a découché que pour passer la   CéB-6:p..38(37)
 rien... che me sens addaqué...     — Pauvre  mouton  ! se dit Gaudissard en saluant l'Allem  Pon-7:p.757(16)
ion de ce cachot et au bavardage captieux du  mouton  !...  Voici le singulier procès crimin  SMC-6:p.851(.5)
es pièces de boeuf et d'énormes éclanches de  mouton  ?  Est-il rien au monde de plus pur qu  Phy-Y:p1026(.5)
 et dans les ténèbres, avec un compagnon (un  mouton ) dont il doit se défier.     L'aimable  SMC-6:p.849(13)
ent, je ne voudrais pas abandonner ce pauvre  mouton -là, car c'est la bonne bête du bon Die  Pon-7:p.608(33)
: " Qui a vécu avec des danseuses, a vécu de  mouton ; car leur épuisement ne peut se passer  Phy-Y:p1028(24)
es d'Ursule, il était demeuré niais comme un  mouton ; l'amour l'enniaisant encore davantage  CéB-6:p..60(19)
bot, dit le malade en devenant doux comme un  mouton .     — Eh bien ! vous voilà raisonnabl  Pon-7:p.683(27)
faisait Sylvie pour accommoder les restes du  mouton .  À l'instant où les sept convives s'a  PGo-3:p..85(15)
, il est fort comme un Turc et doux comme un  mouton .  En voilà un qui ferait le bonheur d'  I.P-5:p.608(11)
p; enfin il a pour le servir et le garder un  mouton .  Le sol de cette chambre est dallé de  SMC-6:p.850(33)
ette sainte Bergère, qui nous envoie tant de  moutons  à tondre, et d'offrir à déjeuner à no  Deb-I:p.850(22)
u peuple : il avait dérouté les plus habiles  moutons  avec lesquels il s'était trouvé, sans  CdV-9:p.689(10)
au milieu d'un des plus anciens troupeaux de  moutons  connus, ces belles paroles devenues l  eba-Z:p.751(27)
était ignorée d'Esther elle-même.  Comme les  moutons  d'Écosse, elle voulait paître à l'éca  SMC-6:p.467(28)
ent quelque chose.     — Nous laisserons des  moutons  dans le pays, dit Peyrade à l'oreille  Ten-8:p.573(28)
les bergères en paniers et où paissaient les  moutons  de ce dix-huitième siècle dont la bou  CéB-6:p.226(15)
e, car il est l'ultima ratio !  C'est un des  moutons  de Gigonnet, de Palma, Werbrust, Gobs  I.P-5:p.509(41)
iguet, de dignement représenter...     — Les  moutons  de la Champagne », repartit vivement   Dep-8:p.731(19)
 contradictoires dans son esprit.  Comme les  moutons  de la fable, pleine de courage en l'a  MCh-I:p..91(26)
âme sans boussole; une victime de ce que les  moutons  de Panurge nomment le Progrès, et une  Env-8:p.218(43)
ré dans une prairie basse et touffue, et les  moutons  de plaine y paîtront l'un contre l'au  FdÈ-2:p.269(12)
oique dans une prairie basse et touffue; les  moutons  de plaine y paîtront l'un contre l'au  SMC-6:p.465(24)
éunion et sa décision avaient amené quelques  moutons  dociles à la clochette.  Avant d'écou  A.S-I:p.997(30)
 calicot, fussent marqués au front comme les  moutons  du Berry, jusqu'à la troisième généra  Bal-I:p.158(18)
ermis de ne pas se laisser égorger comme des  moutons  d’Agnelet; il n’est pas prouvé que no  Lys-9:p.946(17)
rvation récemment faite sur les troupeaux de  moutons  espagnols et anglais qui, dans les pr  SMC-6:p.465(18)
rvation récemment faite sur les troupeaux de  moutons  espagnols et anglais, qui, dans les p  FdÈ-2:p.269(.5)
ns logent leurs vaches, leurs chevaux, leurs  moutons  et leurs enfants, et vous avouerez qu  Pat-Z:p.228(16)
 petite gardeuse de chèvres, de vaches ou de  moutons  grimpe dans un saule pour vous espion  Pay-9:p..52(32)
n position de livrer de tels combats que les  moutons  n'ont rien à y voir.  Ces grandes cho  SMC-6:p.591(.6)
s communes, où nous sommes parqués comme des  moutons  par la force des choses, comme nous l  Pay-9:p.119(27)
oujours aux hommes de qui elles ont fait des  moutons  qu'ils sont des lions, et qu'ils ont   Bet-7:p.219(26)
ivre intitulé : Les Crimes d'un mouton.  Les  moutons  sont peut-être féroces envers les her  Env-8:p.259(24)
i bien réfléchi, tu as raison... - tonds les  moutons , c'est dans l'Évangile selon Béranger  SMC-6:p.686(23)
vant les deux casse-noisettes doux comme des  moutons , faciles à vivre, point défiants, de   Pon-7:p.523(13)
 ne vient que des moutons; et pour avoir des  moutons , il faut des prairies, des fermes, un  Deb-I:p.786(15)
 comme dit le sublime Béranger :     Pauvres  moutons , toujours on vous tondra.     Et il c  Pon-7:p.757(19)
e.  Arrachez à leur pays ces deux espèces de  moutons , transportez-les en Suisse ou en Fran  SMC-6:p.465(22)
.  Arrachez à leurs pays ces deux espèces de  moutons , transportez-les en Suisse, en France  FdÈ-2:p.269(.9)
les cascades bondissant comme un troupeau de  moutons , une image de sa nuit amoureuse avec   Mas-X:p.561(.9)
 au moins cent arpents de terre, trois cents  moutons , vingt vaches, dix boeufs, cinq cheva  Med-9:p.420(.9)
s tapis sont en laine, elle ne vient que des  moutons ; et pour avoir des moutons, il faut d  Deb-I:p.786(15)
 dit Bixiou, tu as raison.  Je reviens à nos  moutons .  Connaissez-vous Beaudenord ?  Non,   MNu-6:p.340(31)
lottage, ou les propriétaires de Berry leurs  moutons .  Devant tout le monde, ils prodiguen  Pet-Z:p.132(13)
elle a été cuisinière, fermière, gardeuse de  moutons .  En France donc, la loi politique au  I.P-5:p.700(.3)
 qu'ils ne les remettent sur le dos de leurs  moutons .  Quant à l'Article-Journaux, diable   I.G-4:p.573(12)
— Il y a toujours des loups là où il y a des  moutons .  Vous êtes en Champagne et voilà une  Ten-8:p.515(43)
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mouton [adj.]
 et de l'altération que présentait la figure  moutonne  de Laurence.     « Mais il s'est pas  Ten-8:p.633(20)
pointé, car il y règne encore aujourd'hui la  moutonne  douceur que les devants de cheminée   MNu-6:p.350(.4)
lants aux deux côtés du ventre; son poil est  moutonné  par la sueur sortie et séchée à plus  Pet-Z:p..38(36)
 Hansard, petite blonde, d'une figure un peu  moutonne , le portrait vivant de Mlle de La Va  eba-Z:p.540(10)

moutonnant
té de la rue de Richelieu, un océan de pavés  moutonnants  du côté des Tuileries, de petits   Bet-7:p.100(21)

moutonné
oux, un ben parfait monsieur quasiment joli,  moutonné  comme une fille. »  Eugénie regarda   EuG-3:p1146(36)

moutonnier
blesse, un air d'étonnement et de simplicité  moutonnière  qui seyait d'ailleurs à une vieil  V.F-4:p.857(10)

mouture
utre semaine, par l'infusion à froid, par la  mouture  du café, par le foulage de la poudre   Pat-Z:p.317(30)
ommodant; et savait encore tirer une seconde  mouture  du sac, grâce à cet expédient qui fai  MCh-I:p..44(22)
es aux routes, et pour veiller aux droits de  mouture  frappés sur les moulins.     Telle es  Pay-9:p.303(41)
ergistes qui cherchent toujours à tirer deux  moutures  du sac, piqua sa curiosité; elle qui  Cho-8:p.974(.3)

mouvance
ent mille livres.  Cette terre étant dans la  mouvance  de la couronne, il fallait des lettr  Cat-Y:p.369(.6)
 comme chez quelques grandes familles, de la  mouvance  de ses fiefs, que les seigneurs s'ef  Cab-4:p.977(34)
urs fermiers leur ont remis ?  Avant 1789 la  mouvance  des fiefs soumis au castel du Guaisn  Béa-2:p.644(.8)
rre de Bargeton, située en Angoumois dans la  mouvance  du fief de La Rochefoucauld était su  I.P-5:p.153(10)
 cette seigneurie, jadis une des plus riches  mouvances  du royaume, et dont les terres avai  CdV-9:p.744(29)

Mouvans
d'Amboise, vous avez entrepris sur Lyon et à  Mouvans  en Dauphiné des choses contre l'autor  Cat-Y:p.311(22)
ulpabilité de la cour de Navarre.  À Lyon, à  Mouvans  en Dauphiné, des réformés commandés p  Cat-Y:p.308(24)

mouvant
ût laissé sa fugitive empreinte sur le sable  mouvant  du désert.  Le philosophe eut des dis  Phy-Y:p1203(14)
r en retrouvant aux Champs-Élysées, ce bazar  mouvant  et tumultueux, telle femme en voiture  SMC-6:p.624(.2)
n la moins visible des lèvres dont le corail  mouvant  ne pouvait lui rien cacher, étaient p  Pax-2:p.114(.4)
re que la nature eût consolidé ce sol encore  mouvant  par ses productions spontanées.     «  M.M-I:p.637(34)
aminait ce tableau, l'un des milliers que le  mouvant  Paris offre chaque jour; mais il l'ex  Fer-5:p.815(31)
 produisaient la lumière et la brise sur son  mouvant  rideau.     « Vous devez être bien he  Med-9:p.488(30)
es figures noires qui allaient au sein de ce  mouvant  rivage.  Quelques indistinctes que fu  Cho-8:p1040(20)
 roi de la fête, il trouvait dans ce tableau  mouvant  une vue complète du monde, et il en r  Pax-2:p.118(.3)
 recevoir; l'amour est un désir incessamment  mouvant , incessamment satisfait et insatiable  CdM-3:p.643(27)
ées qu'à celles de leur public, à la galerie  mouvante  qui les suit.  L'homme devenu depuis  Fer-5:p.902(18)
dents qui vous assaillent au milieu de cette  mouvante  reine des cités, vêtue d'affiches et  Fer-5:p.795(23)
Peaux-de-bique.  Insensiblement, cette arène  mouvante  s'étendit dans l'espace.  Les Chouan  Cho-8:p1095(37)
ement la plante de ses pieds sur cette glace  mouvante  tout à l'heure, et maintenant arrêté  eba-Z:p.769(.1)
chaque tribu de cette nation intelligente et  mouvante , doit-on signaler la cause générale   FYO-5:p1040(12)
 feu tourbillonnait au-dessus de cette terre  mouvante .  Le ciel avait un éclat oriental d'  PaD-8:p1221(39)
es, la grâce des sinuosités, des flexuosités  mouvantes  de leurs cottes, et je n'ai pu rési  Pat-Z:p.289(11)
inople, soutenus de quatre pattes de griffon  mouvantes  des flancs de l'écu; avec EN LUPUS   Emp-7:p1116(.2)
atie territoriale.  Écrasé par les hautes et  mouvantes  fortunes des villes maritimes, ce f  CdM-3:p.528(32)
aris, et qui en dégustent à chaque heure les  mouvantes  poésies.  Néanmoins, il est à Paris  FYO-5:p1053(15)
échapper aux baïonnettes de ces trois lignes  mouvantes  qui allaient traquer le Gars à trav  Cho-8:p1159(32)
sses lèvres rouges, à mille plis, sinueuses,  mouvantes , dans lesquelles la nature avait ex  Int-3:p.431(17)
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ficier qui courait à cheval parmi les lignes  mouvantes , et revenait avec une infatigable a  F30-2:p1047(14)
 Tours aussi bien qu'à Poitiers.  Les sables  mouvants  de la Loire ne rendent pas leur proi  I.P-5:p.691(29)
s avec Guérande sont établies sur des sables  mouvants  où s'efface pendant la nuit le chemi  Béa-2:p.641(38)
 la lient au bourg de Batz, sables arides et  mouvants  qui ne sauraient se franchir facilem  Béa-2:p.701(40)
ment le Français tomba dans un de ces sables  mouvants  si redoutables pour les voyageurs, e  PaD-8:p1228(43)
térêts d'une politique fondée sur des sables  mouvants .  Est-ce dans un temps où chacun tre  FdÈ-2:p.271(33)
ation, et la société reposera sur des sables  mouvants .  Le secret des différentes zones mo  L.L-Y:p.654(18)

mouvement
ême le ménage, et obligée à se donner peu de  mouvement  à cause d'une constitution lymphati  P.B-8:p..37(.6)
tion interrogative, Camusot n'arracha pas un  mouvement  à cette physionomie placide.     «   SMC-6:p.754(.1)
mots.  Le Capital anglais, par son continuel  mouvement  a créé pour dix milliards de valeur  CdV-9:p.822(23)
ne de Paris, est un de ceux où le sens de ce  mouvement  a été pris comme le triomphe du Gau  Pay-9:p.126(25)
remière fois qu'il le prononça, fit faire un  mouvement  à l'Espagnol.     « Voici, dit-il,   I.P-5:p.695(.2)
en lui pressant le bras sur son coeur par un  mouvement  à la fois doux et fort, car il para  P.B-8:p..75(.1)
ut dit. »     Mme de Langeais se leva par un  mouvement  à la fois plein de noblesse et d'hu  DdL-5:p.995(42)
luble que l'est celle de la communication du  mouvement  à la matière, abîme encore inexplor  L.L-Y:p.654(30)
tre centre... oh ! là ! raide et par un beau  mouvement  à la Murat.  Bon !  Je prends mon t  Deb-I:p.783(.8)
écoration, ils s'amusent à imprimer un léger  mouvement  à quelque contrepieds, et s'assuren  Phy-Y:p1170(.3)
cile de deviner la véritable, il attribua ce  mouvement  à quelques douleurs corporelles, et  Med-9:p.538(37)
a sienne dans le mouvement du cerveau.  Tout  mouvement  a ses lois.  Kepler, Newton, Laplac  Pat-Z:p.272(.7)
 atomistique, et que nous en aurons saisi le  mouvement  à son point de départ, nous en conn  Cat-Y:p.431(36)
la molécule constitutive; ils cherchaient le  mouvement  à son principe.  Dans les infinimen  eba-Z:p.743(23)
ches anatomiques sur le mouvement :     Tout  mouvement  a une expression qui lui est propre  Pat-Z:p.297(.9)
nieux comme est la démarche des amants, leur  mouvement  accusait l'union de leur pensée.  I  Béa-2:p.820(33)
dans le ventre;     Eh bien, si le défaut de  mouvement  affaiblit la force intellectuelle,   Pat-Z:p.301(20)
ne. »  Il pressa la main de Rastignac par un  mouvement  affectueusement triste, et lui fit   PGo-3:p.265(12)
e de cette scène étrange.  Soudain un rapide  mouvement  anima son cerveau, le passé lui app  PCh-X:p.264(20)
er qu'à l'instant où les salons offraient ce  mouvement  animé qui ne permet pas aux femmes   Pax-2:p.104(23)
érieux des diplomates, son menton éprouva ce  mouvement  apoplectique par lequel Catherine I  CdM-3:p.598(18)
 soit d'humain, n'a voulu penser aux lois du  mouvement  appliqué à l'homme !...     Quoi !   Pat-Z:p.261(.6)
opositions, de lemmes, de corollaires sur le  mouvement  appliqué aux choses, ont révélé les  Pat-Z:p.260(41)
ns le monde des douleurs et s'élèvent par un  mouvement  armillaire jusque dans les cieux.    L.L-Y:p.617(37)
vres, par leur changeante expression, par le  mouvement  artiste des narines.  Mais malgré c  Béa-2:p.696(10)
es, par des analogies primordiales et par le  mouvement  ascendant de la création.  Il vous   Pro-Y:p.541(.9)
révient les révolutions que cause la gêne du  mouvement  ascendant des véritables supériorit  Med-9:p.509(37)
nque à mordre sa rainure, et tout stimule le  mouvement  ascensionnel de l'argent.     Nous   FYO-5:p1046(33)
s été incomplètes, si, après avoir accusé le  mouvement  ascensionnel de la province vers Pa  Cab-4:p.961(11)
qui peut-être y rétablit la balance entre le  mouvement  ascensionnel des capitaux vers Pari  Béa-2:p.691(20)
cher pour respirer cette haleine divine.  Ce  mouvement  attira l'attention de la jeune fill  DFa-2:p..55(17)
voir ? n'aurais-tu pas senti je ne sais quel  mouvement  au coeur ?  Mais moi qui ne suis pa  DdL-5:p.984(.6)
surant avec la lucidité de l'instinct chaque  mouvement  au résultat.  Je ne me lassais pas   Hon-2:p.568(21)
e de chaque enfant, la sorcière imprimait un  mouvement  au rouet et la reine comptait le no  Cat-Y:p.383(.8)
ea si rapidement sa physionomie, que ce seul  mouvement  aurait dû attendrir Crevel et lui f  Bet-7:p..68(34)
 qui est la Matière.  Sans la résistance, le  Mouvement  aurait été sans résultat, son actio  L.L-Y:p.690(.6)
il la laissa venir près de lui; puis, par un  mouvement  aussi doux, aussi amoureux que s'il  PaD-8:p1226(.1)
, ajouta-t-elle en lui sautant au cou par un  mouvement  aussi naïf que voluptueux.     — Ca  DFa-2:p..38(13)
 qui venait se briser sur les rochers par un  mouvement  aussi régulier que celui d'un balan  EnM-X:p.895(22)
'arrive-t-il ? dit le comte effarouché de ce  mouvement  autant par crainte de l'horrible év  Lys-9:p1197(17)
t tristes ou gais, dorés ou ternes; tout est  mouvement  autour du possesseur de cette vigne  Gre-2:p.424(37)
çonner les trois ministres, il attribuait ce  mouvement  aux haines excitées par son frère a  Ten-8:p.694(.8)
es spéculations de l'agriculture, une vie de  mouvement  avaient-ils jusqu'alors détourné so  Lys-9:p1117(.4)
ébranla.  Napoléon était monté à cheval.  Ce  mouvement  avait imprimé la vie à ces masses s  F30-2:p1046(26)
ra vers lui pour la baiser au front; mais ce  mouvement  avait un autre but.  « Mon enfant,   CdV-9:p.741(.4)
lle.     Gaston s'empara de la chaise par un  mouvement  avide.  Ses yeux, animés par la fél  Aba-2:p.478(35)
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u dans son verre, et le vida d'un trait.  Ce  mouvement  ayant attiré mon attention, je crus  Aub-Y:p..95(14)
e de porte; je remarquai dans sa démarche un  mouvement  brisé si doux, une ondulation de ro  PCh-X:p.150(33)
haël se leva soudain en laissant échapper le  mouvement  brusque d'un homme qui reçoit une b  PCh-X:p.208(34)
 Madame ! »     À ce mot, je me levai par un  mouvement  brusque en redoutant quelque malheu  Mes-2:p.404(10)
us les anges oubliés, incompris.     Dans le  mouvement  brusque et naïf de la portière, Rém  Pon-7:p.577(28)
era jamais. »     La Fosseuse se leva par un  mouvement  brusque et sortit.     « Hé bien, d  Med-9:p.483(36)
e, dit le comte en lui rendant la vue par un  mouvement  brusque qui fit tomber au cou de l'  EnM-X:p.883(23)
e jeune homme en chassant ses cheveux par un  mouvement  brusque, et il s'assit sur son lit   EuG-3:p1097(23)
pes; mais alors, elle agitait la tête par un  mouvement  brusque, et ne s'y prenait pas à de  Adi-X:p.981(33)
En m'entendant annoncer, elle se leva par un  mouvement  brusque, vint à ma rencontre, et s'  Gob-2:p.998(.6)
qui, sur ce mot, avait relevé la tête par un  mouvement  brusque.  Claude Vignon, pour toute  Béa-2:p.752(40)
ections et revenir sur son adversaire par un  mouvement  brusque.  Il n'interrompait jamais,  CéB-6:p..79(.2)
appliqué aux choses, ont révélé les lois du   mouvement  céleste, ont saisi les marées dans   Pat-Z:p.260(43)
? » pensa-t-il.  Et son coeur battait par un  mouvement  chaud et fiévreux.  Il poussa la pe  Fer-5:p.820(33)
 forte, à l'aide de ce manège qui mettait en  mouvement  chez Eugène tous les sentiments, bo  PGo-3:p.181(42)
 la physiologie philosophique.  Il se met en  mouvement  chez eux une espèce de bile, d'hume  P.B-8:p..61(.3)
ne somme de près de trois milliards au vaste  mouvement  circulatoire de l'argent, véritable  Phy-Y:p1199(28)
âtres de Paris.  Toutes les loges étaient en  mouvement  comme des ruches qui essaimaient.    Mas-X:p.600(19)
ses clients, mais Marthe, tout à son premier  mouvement  comme la plupart des femmes, et con  Ten-8:p.650(35)
s d'habits... »     Petit-Claud fit un autre  mouvement  comme pour offrir sa bourse.     «   I.P-5:p.662(.5)
 »     En entendant ce mot, Godefroid fit un  mouvement  comme pour plier un genou devant ce  Env-8:p.370(12)
ndirent.     En ce moment il se fit un grand  mouvement  comme si des astres entiers purifié  Ser-Y:p.858(11)
s'accomplir.     Il se fit en effet un grand  mouvement  comme si les légions éternelles se   Ser-Y:p.853(10)
ue sorte vouée à un avenir infertile, car le  mouvement  commercial appartient à la rive dro  Mus-4:p.630(42)
e-Chartreuse.  Depuis deux ans nous avons un  mouvement  commercial assez important pour fai  Med-9:p.423(.1)
on, a-t-il tort ?     Pour moi, dès lors, le  MOUVEMENT  comprit la Pensée, action la plus p  Pat-Z:p.270(16)
ion.  Elle se donne par la marche un certain  mouvement  concentrique et harmonieux qui fait  AÉF-3:p.693(22)
ide, semblable à la création, à l'infini, le  mouvement  confond la pensée humaine, et tout   PCh-X:p.244(23)
coup.  Le capitaine, imprimant à son élan un  mouvement  contraire à celui qu'il lui avait d  F30-2:p1188(28)
 voulaient mettre haut.  La lutte étrange du  Mouvement  contre la Résistance, deux mots qui  FMa-2:p.196(27)
ste mais avec un éclat dans la voix, avec un  mouvement  convulsif dans le geste qui me glac  Mem-I:p.340(18)
ulie, le cri qu'elle venait de pousser et le  mouvement  convulsif de ses doigts achevèrent   F30-2:p1048(41)
.  La marquise de Léganès laissa échapper un  mouvement  convulsif en entendant le bruit; ce  ElV-X:p1142(10)
scles, elle serra son enfant sur elle par un  mouvement  convulsif que cacha la Sauviat en l  CdV-9:p.747(35)
ent de Moïse, la duchesse ne put réprimer un  mouvement  convulsif qui prouvait combien cett  Mas-X:p.589(.9)
voyant l'avoué, l'inconnu tressaillit par un  mouvement  convulsif semblable à celui qui éch  CoC-3:p.322(13)
 en tressaillant de la tête aux pieds par un  mouvement  convulsif, je vous avais juré de ne  SMC-6:p.471(20)
mpereur la respectait.  Elle fut saisie d'un  mouvement  convulsif, l'heure était arrivée.    Ten-8:p.679(34)
 Pille-miche.  Francine saisit alors, par un  mouvement  convulsif, le bras de Marche-à-terr  Cho-8:p1056(31)
 poignet de cette femme et le serrait par un  mouvement  convulsif, tandis que les doigts ne  Cho-8:p1053(.8)
  Butifer pressa le canon de son arme par un  mouvement  convulsif.     « Vous avez raison,   Med-9:p.495(11)
 de la pitié ? dit la comtesse en faisant un  mouvement  convulsif.  Impitoyables, votre rig  FdÈ-2:p.360(16)
ible, s'écria-t-elle en laissant échapper un  mouvement  convulsif.  Songez donc que vous de  CoC-3:p.363(41)
adame », lui dis-je.  Elle me regarda par un  mouvement  convulsif.  « J'ai coupé sur sa têt  Mes-2:p.406(33)
     Avec le mouvement digestif,     Avec le  mouvement  corporel,     Avec le mouvement voc  Pat-Z:p.299(19)
ses que par leur nom. »     Godefroid fit un  mouvement  d'adhésion où le bonhomme Alain put  Env-8:p.282(24)
famille... »     Fraisier laissa échapper un  mouvement  d'admiration pour la Cibot.     « O  Pon-7:p.681(41)
nhomme en persistant dans sa parenté.     Un  mouvement  d'admiration se manifesta pour le v  Pon-7:p.560(.1)
ut le don de vie éternelle.     Il se fit un  mouvement  d'adoration profonde qui remplit le  Ser-Y:p.857(35)
t, Madeleine nous fit tous frissonner par le  mouvement  d'adoration qui la précipita devant  Lys-9:p1206(26)
faits à moi-même à propos de la cravache, un  mouvement  d'âme qu'il faut appeler folie m'a   Mem-I:p.392(.3)
ondit Genestas en lui tendant la main par un  mouvement  d'ami.     — Je ne vais jamais posi  Med-9:p.443(16)
 bruit de la porte, se dressa soudain par un  mouvement  d'amour; elle avait reconnu le pein  ChI-X:p.427(42)
nait de commettre un crime.  Dans un premier  mouvement  d'anxiété, elle s'élança vivement v  Cho-8:p1201(.3)
mains des femmes entre celles des hommes... ( mouvement  d'assentiment chez la mère), si l'e  PrB-7:p.812(20)
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arler t'iffres ? »     Delphine fit un petit  mouvement  d'assentiment en disant au baron :   CéB-6:p.231(43)
uta-t-il en avançant la main sur l'or par un  mouvement  d'atroce énergie.     — Je suis san  RdA-X:p.792(38)
ut l'avoir abandonnée, et il se fit alors un  mouvement  d'attention parmi tous les convives  Gam-X:p.475(25)
de son corps par un horrible et significatif  mouvement  d'avarice et de hâte.     « Qu'alle  Pon-7:p.716(43)
ons du matin, Oscar éprouvait en lui-même un  mouvement  d'aversion contre Georges, il se se  Deb-I:p.862(17)
e une chambre antique...  J'éprouve alors un  mouvement  d'effroi en portant la main à mon c  Phy-Y:p1187(24)
e.     Léontine alors aperçut Asie et fit un  mouvement  d'effroi.     « Qui est-ce, ma chèr  SMC-6:p.743(.1)
ovese prit le ciel et la mer à témoin par un  mouvement  d'emphase; puis, sans autre accompa  Mas-X:p.611(34)
s amoureux, il se fit en moi je ne sais quel  mouvement  d'entrailles, je chancelai, ma vue   Lys-9:p1197(36)
t ! s'écria-t-il en accompagnant ce mot d'un  mouvement  d'épaule, eh ! je m'explique tout..  P.B-8:p..76(21)
reux ? »  La duchesse répondait par un petit  mouvement  d'épaule.     Nous ne concevrions p  Mas-X:p.568(.4)
chand de bois ? dit Sibilet qui vit faire un  mouvement  d'épaules au général, je le veux bi  Pay-9:p.154(36)
t s'habiller. »     Le cousin Pons, à qui le  mouvement  d'épaules de la présidente n'avait   Pon-7:p.508(14)
Le vieillard répondit par une oeillade et un  mouvement  d'épaules facile à traduire : « Voi  Rab-4:p.426(25)
cils, son regard de lion, ou quelque hautain  mouvement  d'épaules le lui faisaient terrible  DdL-5:p.987(27)
ther. »     Jacques Collin fit un insouciant  mouvement  d'épaules parfaitement en harmonie   SMC-6:p.753(.3)
sion, et s'en alla sans voir l'imperceptible  mouvement  d'épaules qui échappa au fonctionna  Bet-7:p.390(31)
econnaissent à je ne sais quoi de gêné, à un  mouvement  d'épaules, à des diagnostics dont j  Pat-Z:p.300(.7)
pliqua Coralie en faisant un admirable petit  mouvement  d'épaules.     Ces paroles avaient   I.P-5:p.401(27)
uelle scie !), accompagné d'un imperceptible  mouvement  d'épaules.     « Voici nos plus bel  Ga2-7:p.853(11)
çat évadé ! dit le duc en faisant un certain  mouvement  d'épaules.  Voilà ce que c'est que   SMC-6:p.883(10)
rétaire particulier à tel Ministère (nouveau  mouvement  d'étonnement chez mon abbé), maître  A.S-I:p.975(33)
t de son chapeau.  Il n'entendit pas sans un  mouvement  d'hilarité son cocher criant : La p  PGo-3:p.104(.7)
eux voyageurs de ne pas apercevoir l'immense  mouvement  d'hommes et de choses dans lequel i  Ten-8:p.677(38)
t-il pas exprimer les merveilles de ce grand  mouvement  d'hommes qui a créé une musique, un  Gam-X:p.491(.3)
rtitude d'être peu de chose dans cet immense  mouvement  d'hommes, d'intérêts et d'affaires,  Bet-7:p..82(26)
erge dangereuse où Francine avait observé un  mouvement  d'hommes.  Tout est hasard à la gue  Cho-8:p1044(39)
     Le colonel leva les yeux par un sublime  mouvement  d'horreur et d'imprécation, comme p  CoC-3:p.370(16)
Agathe et Joseph furent impressionnés par le  mouvement  d'horreur qui agitait si vivement l  Rab-4:p.339(35)
pas ! » s'écria-t-elle en se reculant par un  mouvement  d'horreur.     « Elle est folle »,   Cho-8:p1202(42)
dit froidement Fraisier.     La Cibot fit un  mouvement  d'horreur.     « Rassurez-vous, je   Pon-7:p.711(.1)
 le salon.     Rabourdin leva la tête par un  mouvement  d'horrible mélancolie, et répondit   Emp-7:p1091(23)
s'écria Lisbeth en comprenant l'éloquence du  mouvement  d'Hortense.  Sinon, tu seras comme   Bet-7:p.249(39)
 qui par égard pour une belle dame retint le  mouvement  d'humeur qu'on éprouve à se voir in  Deb-I:p.839(24)
hant la main, et la repoussant avec un léger  mouvement  d'humeur, fus ne m'égoudez bas !     SMC-6:p.645(11)
solution de cette témérité, dit-elle avec un  mouvement  d'humeur.     — Ah ! c'est de la té  M.M-I:p.602(36)
mes qui ne savent pas leur faire crédit d'un  mouvement  d'humeur.     — D'accord.  Eh bien,  DdL-5:p.989(38)
lus long, afin d'entretenir par la marche le  mouvement  d'idées où l'on se trouve, et au co  I.P-5:p.211(32)
une exclamation involontaire, et dit avec un  mouvement  d'impatience :     « Si c'est Butif  Med-9:p.493(.2)
 très blanche ? dit Halpersohn avec un léger  mouvement  d'impatience d'être interrompu.      Env-8:p.388(39)
là ! »     Bien des enfants auraient fait un  mouvement  d'impatience, auraient souri de pit  Rab-4:p.357(.7)
able amour déçu.  La comtesse se leva par un  mouvement  d'impatience, comme un enfant qui v  Lys-9:p1202(38)
 Mais, mon père, reprit Ginevra éprouvant un  mouvement  d'impatience, quand il ne m'aimerai  Ven-I:p1073(22)
pensée involontaire, un regard immodeste, un  mouvement  d'impatience, un souvenir de dérègl  SMC-6:p.461(.7)
 « Adieu, ma mère ! » lancé dans un terrible  mouvement  d'impatience.     Avouons-le : Mme   Deb-I:p.764(.2)
 reprit Laurence à qui ce silence arracha un  mouvement  d'impatience.     — Comment vivrais  Ten-8:p.620(12)
tête, et Birotteau prit ce mouvement pour un  mouvement  d'impatience.)  « Monsieur, voici l  CéB-6:p.210(26)
 mit à sourire en laissant échapper un léger  mouvement  d'incrédulité.  Personne n'osa s'op  Adi-X:p1003(36)
bolique.     Mlle de Verneuil se leva par un  mouvement  d'indignation, s'avança de quelques  Cho-8:p1186(34)
 — Ma mère ! monsieur ?... dit Oscar avec un  mouvement  d'indignation.  Eh ! c'était la fem  Deb-I:p.800(.7)
is en se trouvant à Presles, il ressentit un  mouvement  d'inquiétude comme s'il attendait d  Deb-I:p.808(28)
coutais, et j'ai senti tout à coup en moi ce  mouvement  d'inspiration qui met le poète au-d  A.S-I:p.982(22)
t sur le jury.  L'habile défenseur saisit ce  mouvement  d'intérêt pour entrer dans la discu  Ten-8:p.663(40)
ir de sa mère, et se posa près de moi par un  mouvement  d'oiseau qui s'abat sur son nid.  A  Lys-9:p.984(.9)
urprit la jeune fille à tendre le cou par un  mouvement  d'oiseau timide qui regarde autour   EnM-X:p.941(34)
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, par un signe de tête qui parut imprimer un  mouvement  d'ondulation à cette lumineuse atmo  Phy-Y:p1203(40)
 leurs mouchoirs, je surpris dans mon âme un  mouvement  d'orgueil de me savoir l'arbitre de  Lys-9:p1183(34)
  Mlle de Watteville, qui éprouvait un petit  mouvement  d'orgueil en pensant au succès de s  A.S-I:p.936(.7)
que dispensateurs, et si nous avions un seul  mouvement  d'orgueil, nous ne serions pas dign  Env-8:p.278(42)
it Ursule en lui tendant cette lettre par un  mouvement  d'orgueil.     — Ah ! mon enfant, s  U.M-3:p.897(20)
t les épaules et fut satisfaite, elle eut un  mouvement  d'orgueil.  La beauté des épaules q  Bet-7:p.318(18)
et qui supportait les solives faire un léger  mouvement  d'orient en occident.  Cette sacrée  Med-9:p.465(15)
verts.  Il semble que tout soit animé par ce  mouvement  d'ouvriers tonneliers, de charrette  Lys-9:p1059(39)
 est toujours plongée par la danse et par le  mouvement  d'un bal où les hommes se montrent   Pax-2:p.107(17)
 les gendarmes l'entourèrent; puis il fit le  mouvement  d'un homme qui se réveille et jeta   SMC-6:p.766(29)
 Vautrin se leva, se mit en garde, et fit le  mouvement  d'un maître d'armes qui se fend.  «  PGo-3:p.145(.6)
ieds à la tête; elles devinent le plus léger  mouvement  d'un pied sous la robe, la plus imp  Béa-2:p.795(19)
oueur habile...  (Lucien leva la tête par un  mouvement  d'une brusquerie furieuse.)  J'ai e  SMC-6:p.477(34)
 mot, sa tête se tourna vers don Juan par un  mouvement  d'une effrayante brusquerie, son co  Elx-Y:p.481(.1)
is ce bras, dit-il en tendant le sien par un  mouvement  d'une énergie angélique, fut étendu  Hon-2:p.555(30)
la caressant en y traînant les doigts par un  mouvement  d'une excessive douceur.  Je sais t  SdC-6:p.987(24)
sez joué comme cela. »  Il s'est levé par un  mouvement  d'une incroyable dignité, et m'a la  Mem-I:p.249(20)
ffleurant son nez de son index gauche par un  mouvement  d'une inimitable finesse.     — Mon  CéB-6:p.232(30)
assibles; mais ses yeux s'abaissèrent par un  mouvement  d'une lenteur noble et presque trag  Fer-5:p.817(27)
e vous déshonorer tous. »     Adeline fit le  mouvement  d'une personne qui reçoit un coup d  Bet-7:p.205(35)
t-elle achevé sa phrase, qu'elle entendit le  mouvement  d'une reconnaissance militaire en d  Cho-8:p1193(16)
elle abaissa son regard vers la terre par un  mouvement  d'une tragique lenteur; elle se lai  Lys-9:p1111(18)
le rebouteur, il se retourna vers lui par un  mouvement  d'une violence frénétique, et tira   EnM-X:p.889(.5)
es.     Goupil entendit cette parole, vit le  mouvement  d'Ursule et se sentit ému.     « Ma  U.M-3:p.954(.1)
qui tomba chassée des plis du corsage par le  mouvement  d'Ursule.     — C'est, dit-elle en   U.M-3:p.920(21)
fortune avec des pièces de théâtre. »     Au  mouvement  d'yeux par lequel Agathe répondit,   Rab-4:p.306(27)
, ils se donnent eux-mêmes le vertige.  Quel  mouvement  dans ce choeur !  Sur ce choeur, la  Gam-X:p.504(.6)
ment ce que je dois faire. »     Il y eut un  mouvement  dans l'assemblée.     Un propriétai  Aub-Y:p.119(22)
 son apparition en chaire produisit un léger  mouvement  dans l'église; beaucoup de personne  eba-Z:p.800(18)
tre sortis », se dit-il en n'entendant aucun  mouvement  dans l'intérieur.  Et pour la trois  CdT-4:p.189(.6)
ion de l'Édit de Nantes.  Pour encourager ce  mouvement  dans l'un des sanctuaires du calvin  Mus-4:p.632(39)
it trois heures.  Avant de monter, il vit du  mouvement  dans la cuisine, il y entre, voit d  PrB-7:p.833(.1)
ution de l'armée royale opéraient un certain  mouvement  dans la destinée de beaucoup d'homm  V.F-4:p.859(27)
 Guise ! »     L'exécuteur lassé, qui vit du  mouvement  dans la tribune, arrangea sa hache.  Cat-Y:p.306(36)
t les militaires appliquent donc les lois du  mouvement  dans le but de toujours obtenir un   Pat-Z:p.292(29)
onomie cadavéreuse.  Enfin l'absence de tout  mouvement  dans le corps, de toute chaleur dan  CoC-3:p.321(39)
quiétante, en ce qu'elle s'accordait avec un  mouvement  dans le front et dans les sourcils   Pay-9:p.218(16)
e grande place et se trouvaient à la tête du  mouvement  dans les Arts, furent pris de pitié  PGr-6:p1099(42)
ortion quelconque de notre machine exclut le  mouvement  dans les autres;     Si la pensée,   Pat-Z:p.301(.4)
t aux yeux, la chaleur extérieure rappela le  mouvement  dans les organes, Schmucke fit boir  Pon-7:p.684(32)
 lente vie des plantes, il note la parité du  mouvement  dans toutes les espèces et la parit  Cat-Y:p.432(11)
 Diane de Cadignan s'enveloppa par un coquet  mouvement  dans un grand châle, et se leva.  B  SdC-6:p.975(.6)
rs, l'univers s'arrêtait, et il admettait le  mouvement  dans un sens indéterminé néanmoins;  Ser-Y:p.824(26)
 Eh ! mon père, est-on maître de son premier  mouvement  dans une catastrophe ?  Je suis fol  PGo-3:p.240(14)
, dans les jambes;     Si la prédominance du  mouvement  dans une portion quelconque de notr  Pat-Z:p.301(.3)
ut en France, et tient aux espérances que le  mouvement  de 1789 a jetées chez les paysans.   Pay-9:p.126(21)
n apparente imprimée à l'ordre social par le  mouvement  de 1789, l'abus nécessaire que cons  Pat-Z:p.222(10)
uels, comme à de Marsay, il ne manque que le  mouvement  de ballon de la circonstance pour d  SdC-6:p.961(41)
rêve.  Lucien éprouva le plus indéfinissable  mouvement  de bonheur, de vanité satisfaite et  I.P-5:p.471(.9)
     Le procureur général laissa échapper un  mouvement  de bonheur.     « Eh bien, demandez  SMC-6:p.920(.5)
sse auprès du petit duc, elle s'écria par un  mouvement  de bonté : « Eh bien, et Butscha ?   M.M-I:p.636(40)
eune fille se roula dans son oreiller par un  mouvement  de bouderie, mais si gracieux, qu'i  F30-2:p1199(.1)
etit vieillard retroussa ses manches avec un  mouvement  de brusquerie convulsive, passa son  ChI-X:p.420(42)
nt crier les rideaux sur les tringles par un  mouvement  de brusquerie despotique.     — Que  V.F-4:p.832(38)
n apportant son front sous mes lèvres par un  mouvement  de câlinerie; mais, sans vous, elle  Lys-9:p1201(34)
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vait déjà dépassé sa victime.  Si le premier  mouvement  de Castanier fut de chercher querel  Mel-X:p.353(20)
lu, est-ce vivre que d'être entraîné dans le  mouvement  de ce ramas d'hommes qui se ruent à  RdA-X:p.717(25)
s des journaux constitutionnels, et suivi le  mouvement  de cette fameuse souscription qui p  Rab-4:p.304(37)
 ne savait à quel ordre d'idées attribuer le  mouvement  de cette femme, il ne demeura pas p  Env-8:p.245(19)
ne ? » se dit Birotteau, tout étourdi par le  mouvement  de cette forge intellectuelle où se  CéB-6:p.208(.1)
 entêté pour se laisser griser par le rapide  mouvement  de cette machine.  Les tailleurs du  Rab-4:p.334(.2)
é de son aile de chauve-souris.  Le terrible  mouvement  de cette peur eut alors sa réaction  SdC-6:p1004(27)
res célestes, s'il s'amusait à contempler le  mouvement  de cette seconde vie parisienne, do  FYO-5:p1046(.1)
n Hulot vint.  Mme Marneffe s'élança, par un  mouvement  de chatte, au cou du vieillard.      Bet-7:p.276(23)
ette folie. »  Elle sauta hors du lit par un  mouvement  de chatte, se montra radieuse dans   PCh-X:p.253(12)
n instant, me dit adieu en me saluant par un  mouvement  de cils, puis il pencha la tête, et  Mes-2:p.398(15)
recevoir les bravos du parterre.  C'était un  mouvement  de circulation en rapport avec ses   Pat-Z:p.290(10)
randi dans la chaleur des déserts, et par un  mouvement  de coeur dont il n'avait pas encore  DdL-5:p.950(29)
près d'eux ne les ont jamais surpris dans un  mouvement  de colère ou d'impatience; ils ont   Ser-Y:p.785(19)
— Non », répondit Charles IX en réprimant un  mouvement  de colère.     L'imposant vieillard  Cat-Y:p.426(34)
 d'homme d'État, Georges Marest eut un léger  mouvement  de colique, Joseph Bridau tressaill  Deb-I:p.824(16)
 fit un si grand silence, que Philéas eut un  mouvement  de colique.     « Que faut-il dire,  Dep-8:p.733(12)
et, en la voyant, elle se sentit saisie d'un  mouvement  de compassion ou peut-être aussi de  Epi-8:p.434(40)
 Destin, et n'aurait eu, comme elle un léger  mouvement  de compassion pour ceux qu'elle voy  Ten-8:p.550(.9)
mpliments.     — Je n'ai pu me défendre d'un  mouvement  de compassion. Birotteau, dont le c  CdT-4:p.239(26)
qu'elle lui procura vers 1814.  En voyant le  mouvement  de compression violent que les nouv  P.B-8:p..34(16)
re à Nemours ? demanda Goupil surpris par le  mouvement  de contrariété qui échappait au col  U.M-3:p.928(25)
s matins, à sa fenêtre, Vilquin éprouvait un  mouvement  de contrariété violente en aperceva  M.M-I:p.475(26)
lités du séducteur, mais sa fille suivait un  mouvement  de coquetterie; et la marquise mépr  F30-2:p1208(40)
 fond de la voiture, Atala s'y fourra par un  mouvement  de couleuvre.     « Ah ! madame, di  Bet-7:p.446(35)
role.     Le Provençal remarqua, non sans un  mouvement  de crainte, qu'il n'y avait plus de  Ten-8:p.579(31)
emandez pas d'explication !... fit-elle à un  mouvement  de Crevel qui voulut parler.  Surto  Bet-7:p.324(.2)
ectant la douleur de ces cruels ennemis.  Un  mouvement  de curiosité anima les visages quan  ElV-X:p1139(10)
évoué dans la gent littéraire.  Cependant le  mouvement  de curiosité devenait trop visible   I.P-5:p.275(.1)
vit son père.  Les trois dames, émues par un  mouvement  de curiosité que partagea le baron   EnM-X:p.958(11)
 lettre sur la cheminée, je regardai, par un  mouvement  de curiosité, le timbre et l'écritu  Med-9:p.596(27)
s des têtes, l'abbé de Marolles, cédant à un  mouvement  de curiosité, vit debout, sur la ch  Epi-8:p.450(26)
t été jadis par sa fortune, il y eut donc un  mouvement  de curiosité.  Chacun disait son mo  CdM-3:p.625(37)
aire de Lucien, n'eut pas, en quatre ans, un  mouvement  de curiosité.  Son esprit tout enti  SMC-6:p.490(22)
 l'aile maternelle, en tendant le cou par un  mouvement  de cygne, pour revoir Emmanuel qui,  RdA-X:p.741(.4)
ller à la table à thé retrouver Lisbeth.  Ce  mouvement  de danseuse agitant sa robe, par le  Bet-7:p.262(34)
enus de réfléchir, éprouvent tout d'abord un  mouvement  de dégoût pour cette capitale, vast  FYO-5:p1039(24)
tonne plus de rien », s'écria-t-elle avec un  mouvement  de dégoût.     Le commandant s'éloi  Cho-8:p.992(32)
épondit Jacques Collin.     Rastignac fit un  mouvement  de dégoût.     « Ah ! si l'on vous   SMC-6:p.929(27)
le génie uni à la bonté qu'il eut un nouveau  mouvement  de dégoût.     « Monsieur, dit-il,   Env-8:p.387(31)
moi, et tu les croiras... »  Le baron fit un  mouvement  de dénégation.  « Tu les croiras, e  Bet-7:p.306(39)
e montrer.     « Ah ! dit-elle en faisant un  mouvement  de dépit à l'aspect de M. de Bourbo  Fir-2:p.160(38)
ttendait plus que lui.  Sarrasine réprima un  mouvement  de dépit, et fit bonne contenance.   Sar-6:p1065(15)
. Fanjat.     Geneviève agita la tête par un  mouvement  de désespoir, leva le bras vers le   Adi-X:p1011(39)
reprit-il.     Elle joignit les mains par un  mouvement  de désespoir.     « Je dois trente   RdA-X:p.817(37)
le s'élança hors de la salle à manger par un  mouvement  de désespoir.     « Marie, ma vie e  Cho-8:p1036(.4)
omme l'est un ouvrier, quitta l'autre par un  mouvement  de désespoir.  L'autre se retourna,  Env-8:p.218(32)
e son désavantage momentané, s'avança par un  mouvement  de désespoir; mais au moment où ses  Cho-8:p.936(28)
res paroles furent accompagnées d'un nouveau  mouvement  de doigts.  Malgré les deux jets de  EnM-X:p.891(.4)
ez un homme l'idée d'un succès immédiat.  Ce  mouvement  de femme vertueuse, réprimant une p  Bet-7:p.258(23)
. »     Elle s'élança vers le portail par un  mouvement  de fierté blessée et de dédain, mai  Cho-8:p1028(12)
ait devinée, Adélaïde baissa les yeux par un  mouvement  de fierté dont le secret appartient  Bou-I:p.431(38)
dement le colonel en relevant la tête par un  mouvement  de fierté, si je succombe, je saura  CoC-3:p.333(36)
un air moqueur.  J'ai baissé les yeux par un  mouvement  de fierté.  « Mais, dit ma mère, Hé  Mem-I:p.249(34)
fin, l'impatience me prend, j'avais un petit  mouvement  de fièvre et, quand je rentre, je m  Pet-Z:p.123(25)
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 de la jambe gauche à l'épaule droite par un  mouvement  de flux et reflux si régulier, qu'à  Pat-Z:p.291(.1)
emier dans les artifices de la femme, eut un  mouvement  de folie et marcha d'un pas saccadé  Cho-8:p1066(12)
en dérangé dans sa chétive organisation.  Le  mouvement  de folie par lequel la mère cacha s  EnM-X:p.888(37)
plaudit pas, il ne dit rien, il éprouvait un  mouvement  de folie, espèce de frénésie qui ne  Sar-6:p1061(11)
 espion.  Le meurtrier a cédé peut-être à un  mouvement  de folie, il peut se repentir, s'en  Elx-Y:p.474(.3)
et gutturale en lui prenant les mains par un  mouvement  de folie.     « Froides, dit-elle.   PCh-X:p.291(18)
 joie, lui dit-il en lui expliquant ainsi ce  mouvement  de folie.     — Et moi qui ne me cr  Mus-4:p.745(.7)
, perles et rubis, il se fit en moi comme un  mouvement  de folie.  J'eus la fièvre de l'or.  FaC-6:p1029(38)
e supposer l'énergie nécessaire à dompter un  mouvement  de folie.  Ta conduite cache donc u  F30-2:p1175(39)
ron, le notaire de Rouget, sur l'objet de ce  mouvement  de fonds.     « Les héritiers du pè  Rab-4:p.471(.8)
rouva sans force contre son délire.  Dans un  mouvement  de fougue, il emporta cette femme e  Sar-6:p1068(.2)
nt par sa tournure, qu'il laissa échapper un  mouvement  de frayeur, à laquelle cette femme   Pon-7:p.719(19)
qui ? » s'écria Wilfrid en s'avançant par un  mouvement  de frénésie vers Séraphîta pour la   Ser-Y:p.838(11)
ieuse souffrance, elle secoua la tête par un  mouvement  de gaieté, montra un visage ou plut  Cho-8:p1020(43)
 dit pas un mot.  Après avoir envoyé, par un  mouvement  de galanterie superficielle, ce bai  U.M-3:p.877(38)
ir couronner tant de constance.  Ce fut à ce  mouvement  de générosité chez elle que Sancerr  Mus-4:p.665(38)
  — Oui...     — Viens donc ?     Et, par un  mouvement  de haine et     d'amour, soit que l  Mus-4:p.717(31)
ille francs ? dit-il en laissant échapper un  mouvement  de hauteur.     — Et qui nous en fe  Emp-7:p1064(35)
essemble à Nathan.  Mme de Vandenesse eut un  mouvement  de honte en songeant qu'elle s'étai  FdÈ-2:p.382(29)
sa primitive timidité de jeune homme, eut un  mouvement  de honte; mais il secoua sa torpeur  PCh-X:p.264(17)
 vulgaire serait flattée de t'avoir causé ce  mouvement  de jalousie ?  Hélas ! je ne puis q  Mem-I:p.335(.8)
 ! dit railleusement Claude Vignon, un petit  mouvement  de jalousie ?...     — Le croiriez-  Béa-2:p.733(15)
s d'une déclaration indirecte, Flavie eut un  mouvement  de jalousie au coeur, elle vint à M  P.B-8:p.116(40)
lyste; mais elle allait éprouver son premier  mouvement  de jalousie et sentir les effroyabl  Béa-2:p.760(15)
esquelles il comptait, il aperçut un premier  mouvement  de jalousie parmi ce monde, moins i  I.P-5:p.439(31)
mort de ton     _____________________     Un  mouvement  de jalousie pressa le coeur du juge  SMC-6:p.763(.9)
ves; mais je ne me suis pas senti le moindre  mouvement  de jalousie.  Mon père est entré.    Mem-I:p.205(10)
 s'inquiéta de sa santé.  Raphaël éprouva un  mouvement  de joie en entendant les paroles am  PCh-X:p.267(35)
i baiser la main.     Mme de Nucingen fit un  mouvement  de joie en lisant l'invitation.  El  PGo-3:p.237(32)
r ses mains et se tâter le visage; il eut un  mouvement  de joie en voyant qu'il n'avait auc  Mar-X:p1088(31)
montrant la lettre et ne pouvant réprimer un  mouvement  de joie en voyant son choix approuv  RdA-X:p.784(35)
il ne reviendrait pas dîner, elle éprouva un  mouvement  de joie inexplicable.  Semblable au  MCh-I:p..91(36)
dit-elle.     — Ma chère vie, dit-il avec un  mouvement  de joie mélancolique, si vous aviez  RdA-X:p.794(.4)
de La Baudraye.  Ce petit vieux eut alors un  mouvement  de joie orgueilleuse qui changea, p  Mus-4:p.651(26)
and il eut consenti par un signe de tête, le  mouvement  de joie qui agita la Tinti lui paru  Mas-X:p.560(.4)
 que ces deux femmes désolées durent le seul  mouvement  de joie qui brilla au milieu de leu  Béa-2:p.838(24)
 cet homme fut la même, Camusot attendait un  mouvement  de joie qui eût été comme un premie  SMC-6:p.750(23)
crivait le prêt sur son registre.  À voir le  mouvement  de joie qui fit tressaillir la marc  Int-3:p.440(10)
mais en ce moment il s'éleva dans son âme ce  mouvement  de joie qui frétille au fond du coe  Béa-2:p.772(16)
, répondit cet homme en laissant échapper un  mouvement  de joie semblable à la sourde expre  PGo-3:p.142(30)
je ferai cela...  (Dutocq laisse échapper un  mouvement  de joie) quand (point d'orgue) je s  Emp-7:p1002(.6)
.  Mais, reprit-elle, en lui voyant faire un  mouvement  de joie, il faut aimer. »     Elle   Cho-8:p1138(35)
en tournant la tête et se levant par un naïf  mouvement  de joie.     Raphaël vint s'asseoir  PCh-X:p.228(24)
 sur son affirmation, elle ne put retenir un  mouvement  de joie.  Armand était à Paris, il   DdL-5:p1005(35)
se gestion.  N'est-ce pas toujours animer le  mouvement  de l'argent dont l'immobilité devie  Emp-7:p1114(17)
n lui expliquant comment l'État décuplait le  mouvement  de l'argent en faisant entrer le si  Emp-7:p1059(17)
s coups du sort, les figures des acteurs, le  mouvement  de l'argent et celui des râteaux.    PCh-X:p..60(34)
soustraient ainsi cent cinquante millions au  mouvement  de l'argent.  La science de l'écono  CdV-9:p.819(27)
e cautionnement en nature, et c'est gêner le  mouvement  de l'argent; ou il l'emploie à un t  Emp-7:p.915(36)
 — C'est vrai, s'écria le Roi surpris par un  mouvement  de l'enfant qui lui parut la miniat  Cat-Y:p.417(30)
 lui comme un baromètre qui lui indiquât les  mouvement  de l'ennemi.  Aussi arrêta-t-il la   Cho-8:p.928(.4)
asser; leurs intérêts se rattachent au grand  mouvement  de l'État par des liens visibles.    Med-9:p.514(.1)
ivres de poésie pour se mettre au courant du  mouvement  de l'intelligence, et regagnait son  I.P-5:p.298(40)
ociétés et donner des lois de progression au  mouvement  de l'intelligence.  Quelque grave q  Ser-Y:p.830(12)
 exprimer le bonheur si naturel causé par le  mouvement  de la danse !  Mais, fis-je en moi-  Mem-I:p.217(37)
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 banquette, comme je le fis, et de suivre le  mouvement  de la diligence.  Il prit mal son é  Mes-2:p.397(32)
ériences en grand, n'avait pas pris garde au  mouvement  de la fabrique.     Et il revint à   I.P-5:p.729(.1)
ncé la peste noire.  Au moment où le premier  mouvement  de la foule eut lieu, Georges d'Est  M.C-Y:p..50(31)
uait transversalement à son épaule gauche le  mouvement  de la jambe droite, et réciproqueme  Pat-Z:p.290(40)
nfin il apercevait, les jours d'audience, le  mouvement  de la Justice de paix et celui de l  Dep-8:p.760(.6)
e.     « Oui, la puissance effrayante due au  mouvement  de la matière enflammée qui sans do  RdA-X:p.824(.5)
erains, presque tous blasés par le perpétuel  mouvement  de la politique dont les crises éta  Cat-Y:p.427(16)
bler bien des amitiés qui avaient résisté au  mouvement  de la première restauration.  En ce  Ven-I:p1045(.8)
ard, du fond de son imprimerie embrassait le  mouvement  de la Presse périodique dans ses co  I.P-5:p.560(20)
suis sauvée ! »     Ainsi les chefs du grand  mouvement  de la Réformation en France avaient  Cat-Y:p.252(33)
icularités du maintien et de la démarche, le  mouvement  de la taille, le port de la tête, l  SMC-6:p.444(17)
qui avait mis l’amour dans le mariage, et du  mouvement  de la vie au repos de la mort, peut  Fer-5:p.904(14)
bien de grâces dans l'appel au tournoi !  Le  mouvement  de la vie héroïque du temps est là   Gam-X:p.506(16)
nt incomplètes, sans force à opposer au rude  mouvement  de la vie politique, dont les souff  Env-8:p.221(41)
e les hommes d'État peuvent conquérir sur le  mouvement  de leurs dévorantes affaires.  Mais  Emp-7:p1013(33)
ent l'amour-propre le plus chatouilleux.  Un  mouvement  de leurs sourcils, le moindre jeu d  Sar-6:p1045(33)
mpteurs applaudirent à cette doctrine par un  mouvement  de leurs têtes métalliques; et qui   Emp-7:p1038(17)
e, la parole charrie des glaçons, et dans un  mouvement  de lèvres on lit un arrêt de mort.   Mem-I:p.389(12)
elque temps », reprit Joseph.     Max fit un  mouvement  de lèvres que remarqua la gouvernan  Rab-4:p.453(28)
tandis que la duchesse baissa la tête par un  mouvement  de lionne dérangée pendant son fest  M.M-I:p.699(30)
 Mathias.  Ces sentiments la poussèrent à un  mouvement  de loyauté qui d'ailleurs la posait  CdM-3:p.567(22)
es, qui se repliait ou s'avançait au moindre  mouvement  de main.  Une petite table excessiv  Env-8:p.366(33)
s, ses haines, son envie et sa cupidité, son  mouvement  de marche quand même ! ses frivoles  Emp-7:p.990(24)
re sentir à mon coeur tout le poids du sien,  mouvement  de mère qui voulait communiquer sa   Lys-9:p1061(22)
 L'usurier comprit sans doute mes paroles au  mouvement  de mes lèvres, et me jeta un regard  Gob-2:p.990(23)
où partaient les coups de fusil.  Le premier  mouvement  de Mlle de Verneuil avait été de sa  Cho-8:p1016(17)
 de toutes mes forces, j'ai senti le premier  mouvement  de mon enfant qui des profondeurs d  Mem-I:p.310(19)
 se trouvait M. Desgranges.  En cet état, le  mouvement  de monter ou celui de descendre, ha  eba-Z:p.744(43)
res rouges d'une cruauté sauvage, et sans un  mouvement  de muscles qui dénote cette faculté  SMC-6:p.860(.5)
oujours, reprit-elle en laissant échapper un  mouvement  de mutinerie.     — Eh bien ! mon e  F30-2:p1050(13)
mmé l'homme.  À suivre, dans son ouvrage, le  mouvement  de nos leviers et de nos contrepoid  Pat-Z:p.273(23)
où la saison des fêtes allait commencer.  Le  mouvement  de Paris donna de violentes distrac  Béa-2:p.839(26)
 ville, pour venir voir son frère César.  Le  mouvement  de Paris étourdit si fort le bon pr  CéB-6:p..54(29)
res d'où l'on lutte, en se laissant aller au  mouvement  de Paris, cette grande courtisane q  ZMa-8:p.834(10)
ez vive et légère, habituée aux plaisirs, au  mouvement  de Paris, seule la plupart du temps  Cab-4:p1075(14)
les départements disparaissent dans le grand  mouvement  de Paris.  Les frères Cointet se mi  I.P-5:p.138(.5)
e éprouvait une émotion qui ressemblait à un  mouvement  de peur, Marguerite lui prit la mai  RdA-X:p.810(16)
 ducheesse en faisant la moue au duc.     Ce  mouvement  de physionomie et la plaisanterie a  SMC-6:p.884(28)
 un mot qui fit faire à Théodore Gaillard un  mouvement  de physionomie par lequel il s'étai  SMC-6:p.627(28)
age fait souvent un geste, il lui échappe un  mouvement  de physionomie, ou il place un lége  Cho-8:p.901(13)
-ils en haussant leurs larges épaules par un  mouvement  de pitié, ce petit vieux est une tê  Sar-6:p1047(38)
ors les rayons du soleil.  Elle eut enfin ce  mouvement  de plaisir vague, inexplicable, qui  EuG-3:p1074(43)
 léguer. »     L'assassin laissa échapper un  mouvement  de plaisir.     « Je le tiens ! » s  SMC-6:p.867(22)
temps seuls, et son premier mouvement fut un  mouvement  de plaisir.     « Ouvrez les yeux,   Béa-2:p.811(22)
ais d'aucune religion, dit le prêtre avec un  mouvement  de profonde ironie.     — Dieu est   SMC-6:p.472(16)
iser; mais elle se dégagea par un magnifique  mouvement  de pudeur offensée, et à deux pas,   A.S-I:p.966(14)
n d'espoir.  Eh bien, dit le colonel avec un  mouvement  de rage concentrée, je n'ai pas été  CoC-3:p.333(.7)
re prit congé de sa cousine, en éprouvant un  mouvement  de rage contre lui-même : il avait   RdA-X:p.808(.3)
abien saisit Mme Schontz et embrassa, par un  mouvement  de rage et de joie où la double ivr  Béa-2:p.924(22)
ores, tout à coup il obéit à un inexprimable  mouvement  de rage, et saisit la Peau de chagr  PCh-X:p.234(.9)
mé les yeux d'un enfant, et le poussa par un  mouvement  de rage.  Charles glissa sur le ver  F30-2:p1147(31)
sel ! »  Il se leva, haussa son fusil par un  mouvement  de rage; et, le lançant sur la terr  Phy-Y:p1036(.5)
s larmes du repentir.  Elle s'en alla par un  mouvement  de reine.  Je sentis alors le ridic  Lys-9:p.985(.7)
ignant les mains et les levant un peu par un  mouvement  de repentance.     Godefroid ne put  Env-8:p.265(23)
 reprit Fraisier après avoir noté ce nouveau  mouvement  de répulsion de la Cibot.  Les affa  Pon-7:p.644(24)



- 85 -

 »  Et Troubert leva les yeux au ciel par un  mouvement  de résignation.  « Je venais, ajout  CdT-4:p.203(.4)
sants lui rongeaient déjà les os.  Il fit un  mouvement  de résistance en ne comprenant pas   Cat-Y:p.456(16)
in, qui crut apercevoir une dénégation ou un  mouvement  de résistance et qui ne vit pas ent  Cat-Y:p.347(40)
»     Sur ce mot sublime, Adolphe exécute un  mouvement  de retraite, en s'apercevant d'une   Pet-Z:p..88(.4)
jour le général en voyant Robert qui, par un  mouvement  de retraite, s'élançait sur une tro  eba-Z:p.375(33)
on Excellence avec bonté, mais en faisant un  mouvement  de retraite.     Rabourdin s'avança  Emp-7:p1017(33)
re, et si je vous effraie... »     Il fit un  mouvement  de retraite.     « Bien, bien, mons  CéB-6:p.102(26)
ille francs, s'écria du Tillet en faisant un  mouvement  de retraite.     — J'ai encore quin  CéB-6:p.295(31)
rotta son bonnet de coton sur sa tête par un  mouvement  de rotation d'une énergie brouillon  V.F-4:p.833(31)
et de la grâce.  Il imprimait à son corps un  mouvement  de rotation qui faisait périodiquem  Pat-Z:p.290(.6)
e avait reposé.  Euphrasie, réveillée par le  mouvement  de sa compagne, se dressa tout à co  PCh-X:p.205(24)
olemment contrariée qu'elle n'aperçut pas le  mouvement  de sa fille.     « Oh ! oui, monsie  F30-2:p1151(26)
Grandet en accompagnant cette réflexion d'un  mouvement  de sa loupe.  Hé bien, mon vieux ca  EuG-3:p1082(.3)
mblerait voir le sein de Catherine rendre le  mouvement  de sa respiration.  Cependant, je v  ChI-X:p.432(39)
absolument rien.  Complètement entré dans le  mouvement  de sa vie comme un satellite dans l  CdT-4:p.194(12)
 seront distingués dans ses armées. »     Un  mouvement  de satisfaction éclata dans l'assem  Cho-8:p1130(33)
hère enfant, reprit Fraisier en réprimant un  mouvement  de satisfaction que lui causa l'eff  Pon-7:p.641(28)
e sous-préfet laissa percer sur sa figure un  mouvement  de satisfaction qui ne pouvait écha  Dep-8:p.745(43)
bonhomme eut mis le pied sur les marches, le  mouvement  de satisfaction qui se fit dans cet  Pay-9:p.228(31)
s'y trouvait pas, et il a laissé échapper un  mouvement  de satisfaction visible.  Ce regard  SMC-6:p.805(.2)
out le monde de se taire, laissa échapper un  mouvement  de satisfaction.     « Monsieur, re  SMC-6:p.671(15)
e-deux mille francs !  Il laissa échapper un  mouvement  de satisfaction.  En ce moment, Mme  Bet-7:p.349(39)
me quelques enfants maladifs, Jacques eut un  mouvement  de sensibilité qui lui fit répandre  Lys-9:p1082(.2)
n me fit craindre d'avoir cédé bêtement à un  mouvement  de sensibilité.  " Mais lui aussi,   Env-8:p.272(17)
ingt ans, personne n'avait aperçu le moindre  mouvement  de sensibilité.  C'est la barre de   SMC-6:p.680(31)
ement involontaire de toute sa personne.  Ce  mouvement  de sensitive émut le général.  En e  F30-2:p1194(15)
 argentée comme une perle, et douce comme un  mouvement  de sensitive est doux.  Apprenez-mo  Ser-Y:p.839(.9)
ye tout », répondit-elle en apportant par un  mouvement  de serpent ses lèvres aux lèvres de  I.P-5:p.472(18)
ereux goulet se dirige vers la droite par un  mouvement  de serpent, y rencontre une montagn  Ser-Y:p.730(24)
ls de sa barbe, l'ironie de sa moustache, le  mouvement  de ses épaules qui annonçait le con  PGr-6:p1098(31)
gou chez lui dans ses moindres caprices.  Le  mouvement  de ses gros sourcils noirs plongeai  Pay-9:p.245(.4)
ès un désastre, et en efface la trace par le  mouvement  de ses intérêts dévorants.     Sans  Ten-8:p.672(23)
sût, ses cheveux s'étaient éparpillés par un  mouvement  de ses mains sur son front; et cett  Rab-4:p.336(25)
gique.  Il y eut enfin tout un drame dans le  mouvement  de ses paupières flétries.     L'as  Fer-5:p.817(28)
e, à travers de longs cils abaissés.  Par le  mouvement  de ses paupières soyeuses, Honorine  Hon-2:p.563(22)
es, il commençait à perdre le souvenir de ce  mouvement  de sève, de cette fructification co  Aba-2:p.468(.3)
e où le suivit le notaire inquiet du brusque  mouvement  de son ami.     — C'est Michu, dit   Ten-8:p.527(17)
ras à Béatrix, qui feignit de ne pas voir le  mouvement  de son amie et s'élança seule dans   Béa-2:p.799(17)
e par le chef des aventuriers parisiens.  Ce  mouvement  de son amour-propre fut une reconna  Béa-2:p.915(42)
tre la vie ne lui sembla plus belle, mais le  mouvement  de son amour-propre n'échappa point  I.P-5:p.324(28)
son sac qui sonne mal, l'oeil est triste, le  mouvement  de son bras s'affaiblit, dit Wilhem  Pon-7:p.531(32)
est devenue femme, dit-elle en souriant.  Le  mouvement  de son coeur a suivi celui de la na  U.M-3:p.829(42)
une jolie femme à laquelle il indique par un  mouvement  de son fouet le pauvre père de fami  Emp-7:p.909(42)
 ? »     Le cardinal de Lorraine, surpris du  mouvement  de son frère, l'emmena dans ses app  Cat-Y:p.300(23)
de en interrogeant l'assemblée autant par le  mouvement  de son gros nez rouge que par sa pa  Ten-8:p.579(29)
cette parole au vol comme un chien saisit un  mouvement  de son maître.     « Vous êtes comm  PGo-3:p.163(29)
 »  Le son de la voix, le regard résigné, le  mouvement  de son père, tout écrasa le coeur d  RdA-X:p.804(.1)
-en ce que vous voudrez », dit Agathe que le  mouvement  de son vrai fils émut aux larmes.    Rab-4:p.337(33)
voiture après avoir laissé échapper un léger  mouvement  de sourcils comme pour approuver so  F30-2:p1057(.6)
enade, la petite malade a laissé échapper un  mouvement  de sourcils pour lui indiquer en va  Phy-Y:p1163(32)
rait morte plutôt que de laisser échapper un  mouvement  de sourcils.  Clotilde venait d'arb  SMC-6:p.631(22)
noncer le nom sans laisser échapper un léger  mouvement  de sourcils.  Je ne devinai pas tou  Phy-Y:p1036(43)
 chez le père Goriot, ne fut pas maître d'un  mouvement  de stupéfaction en voyant le bouge   PGo-3:p.159(13)
cha non seulement un sourire, mais encore un  mouvement  de surprise à cet homme, qui ne pou  SMC-6:p.864(39)
e fameux bal.  Le banquier ne put retenir un  mouvement  de surprise à l'aspect des changeme  CéB-6:p.295(40)
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uand je l'eus dit, la comtesse me rendit mon  mouvement  de surprise à propos de sa fille.    Lys-9:p1003(40)
ie militaire, le vieux cavalier ressentit un  mouvement  de surprise accompagné d'horreur en  Med-9:p.401(27)
ussi l'avocat Giguet laissa-t-il échapper un  mouvement  de surprise en apercevant Achille à  Dep-8:p.728(31)
 ancienne connaissance.     Rastignac fit un  mouvement  de surprise en trouvant là Vautrin.  SMC-6:p.929(16)
rgnon, regarda le pauvre, laissa échapper un  mouvement  de surprise et dit : « Ce vieux-là,  CoC-3:p.371(30)
ait pressentir en elle.  Lorsque son premier  mouvement  de surprise fut passé, Vandenesse c  F30-2:p1127(.8)
 pesant.  À peine s'était-elle levée, par un  mouvement  de surprise involontaire, qu'elle s  EnM-X:p.897(26)
pprouver leur bonheur, n'aperçurent point le  mouvement  de surprise que laissa échapper l'a  I.P-5:p.223(24)
r de cette infamie ! » ajouta-t-elle.     Un  mouvement  de surprise se manifesta dans l'ass  Cho-8:p1051(24)
e Beauséant. »     Mme Beauvisage fit un vif  mouvement  de surprise, en apprenant ce secret  Dep-8:p.773(.2)
le pouls de la malade, il laissa échapper un  mouvement  de surprise, et jeta un coup d'oeil  CdV-9:p.862(29)
Te marier pour moi ! s'écria le père avec un  mouvement  de surprise, pour moi, ma fille, de  F30-2:p1051(23)
olice.     Le commissaire laissa échapper un  mouvement  de surprise.     « Donc, faites une  SMC-6:p.682(35)
iles de l'imprimerie.  Ève ne put retenir un  mouvement  de surprise.     « Ne vaut-il pas m  I.P-5:p.575(19)
bilité royale, Charles IX ne put réprimer un  mouvement  de surprise.     « Sans cette convi  Cat-Y:p.428(14)
ndue, s'écria-t-elle en laissant échapper un  mouvement  de surprise.  — Je vous prouverai l  PCh-X:p.186(34)
-je pas.  Les sensations que tu éprouves, ce  mouvement  de ta sensibilité qui se précipite   U.M-3:p.857(39)
 de ses bras en la serrant contre lui par un  mouvement  de tendre cohésion; aussi, comprena  EnM-X:p.951(20)
 grâce aux voleurs de lui faire connaître un  mouvement  de tendresse chez sa femme.  À ce p  PrB-7:p.823(29)
ait entendre la messe.  Enfin il lui prit un  mouvement  de tendresse excessif pour son père  A.S-I:p.932(30)
 les ailes de cette poésie.  Quoique déjà ce  mouvement  de terreur effacé si rapidement, lu  EnM-X:p.959(13)
cclésiastique, l'étranger laissa échapper un  mouvement  de terreur involontaire; mais il re  Epi-8:p.446(27)
e le métamorphoser, Godefroid saisit avec un  mouvement  de terreur la seconde pièce que le   Env-8:p.307(14)
lors, il ne se passa pas un jour sans que ce  mouvement  de terreur secrète n'arrêtât les él  EnM-X:p.872(26)
ver une heureuse issue.  Il consentit par un  mouvement  de tête à la demande du cocher.  Sa  PGo-3:p.103(.7)
à le croire », se dit M. Gault en faisant un  mouvement  de tête à son subordonné.     Jacqu  SMC-6:p.859(25)
Leur constante habitude de toujours faire un  mouvement  de tête affirmatif pour approuver c  Emp-7:p.925(30)
ait pas qu'elle aime, répondit avec un petit  mouvement  de tête la femme; elle est bien tro  U.M-3:p.830(.7)
merons, et ne périrons pas. »  Alors, par un  mouvement  de tête plein de mélancolie, elle l  M.C-Y:p..20(15)
.     On jure souvent par les yeux et par un  mouvement  de tête plus solennellement qu'à la  Bet-7:p.149(15)
d'indulgence pour nous... »     Vanda fit un  mouvement  de tête pour répondre au salut prof  Env-8:p.367(26)
ntendu. »     La jeune fille répondit par un  mouvement  de tête significatif.  La marquise   F30-2:p1165(24)
 les consciences de la maison.  Par un léger  mouvement  de tête, Mlle Bontems promit à son   DFa-2:p..57(16)
tholoméo s'inclina.  Le notaire fit un léger  mouvement  de tête, regarda la jeune fille ave  Ven-I:p1081(36)
à votre mère... »     Rosalie fit un sauvage  mouvement  de tête.     « À votre mère, reprit  A.S-I:p1014(14)
 dans sa route. »     Gambara réclama par un  mouvement  de tête.     « Ses ouvrages sont su  Gam-X:p.474(.4)
je n'ai pas eues ? reprit-elle en faisant un  mouvement  de tête.  La douleur est comme un f  Env-8:p.372(24)
 pas de moi, dit-elle en faisant un sinistre  mouvement  de tête.  Nous dînerons ensemble, t  PGo-3:p.169(19)
Soria ?  - Mademoiselle, répondit-il avec un  mouvement  de tristesse, malheureusement, je n  Mem-I:p.247(.9)
 chercha son peigne.  Ce fut dans ce premier  mouvement  de trouble que Michaud, également a  Pay-9:p.216(17)
assembler les lettres appellent un Ours.  Le  mouvement  de va-et-vient, qui ressemble assez  I.P-5:p.124(19)
l, et tous se dirigèrent vers le pont par un  mouvement  de vague.  Les Russes descendaient   Adi-X:p.998(14)
mmes et les femmes y étaient emportés par un  mouvement  de valse furieuse, et il ne fallait  Pon-7:p.526(.8)
 de la plante vers le soleil, ou le plaisant  mouvement  de valse par lequel les rameaux se   Mas-X:p.558(14)
n espoir inavoué.  Peut-être eus-je un petit  mouvement  de vanité quand le fouet des postil  Lys-9:p1111(.6)
ussi; mais tant que vous sentirez en vous un  mouvement  de vanité, d'orgueil, vous ne serez  Env-8:p.327(.6)
 d'en avoir », répondit des Lupeaulx avec un  mouvement  de vanité.  Puis il se détourna pou  Emp-7:p1011(40)
r ! cria Sarrasine en tirant son épée par un  mouvement  de violence.  Mais, reprit-il avec   Sar-6:p1074(.3)
vaient dans son coeur, perçait un tumultueux  mouvement  de volupté qu'excitait l'échange d'  PGo-3:p.205(24)
t à la Religion qui vous auraient au premier  mouvement  de votre coeur, éclairée, conseillé  A.S-I:p1014(16)
t, beaucoup de commerçants, entraînés par le  mouvement  des affaires de Paris, avaient oubl  EuG-3:p1144(25)
r vie des ressources contre les chagrins, le  mouvement  des affaires les distrait; mais nou  Lys-9:p1069(33)
ait un grand ouvrage De actu animalium (« Du  mouvement  des animaux »).     Combien je fus   Pat-Z:p.272(40)
se, sur la mimique; il y a bien le Traité du  mouvement  des animaux, par Borelli; puis quel  Pat-Z:p.263(33)
it du marbre.  Il fait passer sa vie dans le  mouvement  des bras, comme le poète fait passe  Pat-Z:p.272(.5)
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ette circonstance, et resta donc étranger au  mouvement  des bureaux mis en émoi par la mort  Emp-7:p.992(20)
it entrer chez nous.  Donc, j'ai entendu, au  mouvement  des chevaux dans la forêt, que j'av  Ten-8:p.590(26)
 boulevard de Gand, et surpris de trouver au  mouvement  des couleurs aussi tranchées; de là  Pat-Z:p.280(.3)
e utilité.  Demeurons sur ce terrain.     Le  mouvement  des différentes mucosités, merveill  Pat-Z:p.323(23)
sposition du sol; mais, après avoir suivi le  mouvement  des eaux et la trace que laisse leu  CdV-9:p.779(24)
ose des Pyrénées; leurs ondulations, dues au  mouvement  des eaux, accusent l'apaisement de   CdV-9:p.706(.2)
scendaient par le parc et allaient y voir le  mouvement  des eaux.  L hiver de 1833 à 1834 f  CdV-9:p.833(17)
, comme on le voit, aussitôt mis à profit ce  mouvement  des esprits pour devenir le représe  Dep-8:p.724(.6)
 du département pour ne pas suivre l'immense  mouvement  des esprits, pour ne pas reconnaîtr  Cab-4:p.983(36)
errain des expériences.  Minoret ignorait ce  mouvement  des esprits, si grand dans le nord   U.M-3:p.824(25)
u sieur Marneffe, à peine remarquées dans le  mouvement  des fêtes de juillet, ne donnèrent   Bet-7:p.313(20)
ndicible bonheur.  Dès ce jour, il suivit le  mouvement  des fonds et des affaires publiques  CéB-6:p..57(22)
voulant assumer sur lui la responsabilité du  mouvement  des fonds, ils avaient remis à Pill  CéB-6:p.287(41)
 veux être pendu !  Il a dans les épaules le  mouvement  des gens de cour.  Et si c'est là s  Cho-8:p.980(39)
oi qui venais pour les sauver. »     Au seul  mouvement  des lèvres et au regard que Laurenc  Ten-8:p.584(.7)
sion exigeait le secret.  Elle avait dans le  mouvement  des lèvres quelques indices de gour  Rab-4:p.326(38)
 causez entre hommes, vous entendez, au seul  mouvement  des lèvres, ces mots : Monsieur l'a  Pet-Z:p..90(11)
es propres. "  Tiens, je devine la phrase au  mouvement  des lèvres, et chaque fois il te re  Dep-8:p.778(43)
d'État, qui avait deviné nos paroles au seul  mouvement  des lèvres, et plût à Dieu que nous  Cat-Y:p.445(37)
dérobent au feu du regard.     Le plus léger  mouvement  des lèvres, la plus imperceptible c  Phy-Y:p1048(30)
r, et j'ai parfaitement compris, par le seul  mouvement  des lèvres, qu'il lui disait : « Ba  Mem-I:p.294(.7)
viner quelque chose d'après les gestes et le  mouvement  des lèvres.     « Je suis écrivain   FYO-5:p1076(34)
ont les paroles avaient été devinées au seul  mouvement  des lèvres.  Il osa espérer qu'elle  Cho-8:p1138(22)
lles et semblait deviner les paroles au seul  mouvement  des lèvres.  Les pauvres petites av  FdÈ-2:p.280(22)
ontonnier semble deviner ses paroles au seul  mouvement  des lèvres.  S'ils vont ce soir à l  Med-9:p.457(12)
ux, il pressentait son nom bourgeois au seul  mouvement  des lèvres; il devinait les jugemen  I.P-5:p.198(28)
pait ses souffrances en cherchant un sens au  mouvement  des mondes, et trouvait Dieu dans l  Béa-2:p.794(28)
 substantialité, et réduite à être, comme le  mouvement  des Mondes, une force invisible et   Ser-Y:p.848(31)
artaient de chaque côté du nez en suivant le  mouvement  des moustaches et se confondant com  Cat-Y:p.342(10)
erez le colonel à Paris, dit le notaire.  Au  mouvement  des ports, ce matin, dans le Journa  M.M-I:p.586(27)
orée, elle ne se soucie que d'elle-même.  Le  mouvement  des produits immenses des marais sa  Béa-2:p.641(34)
ès cette confidence, l'ingénieur accéléra le  mouvement  des rames, ce qui fit sourire Mme G  CdV-9:p.845(.1)
ur les ailes de ses notes, et s'émut dans le  mouvement  des sons.  La musique éclata dans t  DdL-5:p.912(10)
re avec désespoir en voyant Juanito faire un  mouvement  des sourcils dont la signification   ElV-X:p1140(39)
   Dans la soirée, Jean-François entendit le  mouvement  des verrous et le bruit de la serru  CdV-9:p.733(28)
femmes une grandeur artificielle attachée au  mouvement  des yeux, à un air de tête, aux faç  Pat-Z:p.263(25)
 l'occident. »     Elle agita la tête par un  mouvement  désespéré : « À vous l'orient, à mo  Lys-9:p1029(26)
il va venir », dit-il en se plongeant par un  mouvement  désespéré dans sa bergère au coin d  Mel-X:p.370(.6)
sons sans les voir, elle les relevait par un  mouvement  désespéré, comme pour invoquer le c  RdA-X:p.669(.4)
t sur son coeur Marguerite et Félicie par un  mouvement  désespéré, je voudrais pouvoir vivr  RdA-X:p.734(15)
vé l'index de sa main droite, et par un joli  mouvement  désignait au marquis une place deva  PGo-3:p.107(.6)
scurité, ou dont les sens continuellement en  mouvement  devaient avoir acquis la finesse de  Cho-8:p1197(28)
nt-ils à sa tête, COMME 100 EST à 2 ?     Le  mouvement  digestif de Louis XVIII a-t-il été   Pat-Z:p.271(.5)
ie en un mot, est incompatible :     Avec le  mouvement  digestif,     Avec le mouvement cor  Pat-Z:p.299(18)
x valet de chambre haussa les épaules par un  mouvement  digne de Mirabeau impatienté, puis   RdA-X:p.734(40)
 mot, Dauriat se tourna vers Gabusson par un  mouvement  digne de Talma : « Gabusson, mon am  I.P-5:p.368(19)
, soit toujours assez tendue pour qu'un seul  mouvement  dise vos moindres souhaits à celui   Mem-I:p.291(33)
écho, la lumière jetée dans les ténèbres, le  mouvement  donné à l'univers, ce fut du moins   Lys-9:p1215(34)
it-elle en rougissant; mais après ce premier  mouvement  donné à la pudeur que doit posséder  PCh-X:p.188(29)
vous vous êtes montré, la comtesse a fait un  mouvement  dont la pensée n'était pas équivoqu  CoC-3:p.358(17)
 puisque je l'ai nommée, leva la tête par un  mouvement  dont la rapidité brève contrastait   Med-9:p.562(12)
lus puissant que la vie elle-même.  C'est un  mouvement  dont la rapidité procède d'une impu  Phy-Y:p.983(27)
s d'étranges couleurs, ou animées d'un léger  mouvement  dont le principe était sans doute d  PCh-X:p..68(23)
st établie sur le mouvement.  La mort est un  mouvement  dont les fins nous sont peu connues  PCh-X:p.244(.7)
ont à travers ce dédale de têtes toujours en  mouvement  dont les hautes coiffures lui inter  Pax-2:p..98(12)
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ir; cela est dur, mais cela est vrai.     Le  mouvement  doux est à la démarche ce que le si  Pat-Z:p.297(42)
.     Ces pensées, vous les exprimez dans le  mouvement  doux par lequel vous laissez tomber  Pet-Z:p..39(15)
ernité; leur démarche ne se brise pas par un  mouvement  doux.  Cette observation est comme   Béa-2:p.695(36)
 mouvement vers un meilleur ordre de choses,  mouvement  dû à l'activité de notre époque, es  I.G-4:p.584(.9)
ndu à cela de vous.  (Arrêtez la pendule, le  mouvement  du balancier me répond dans la tête  Phy-Y:p1164(16)
l'horloge de bois; et croyant reconnaître le  mouvement  du balancier, il s'endormit dans ce  Aub-Y:p.104(26)
comme le poète fait passer la sienne dans le  mouvement  du cerveau.  Tout mouvement a ses l  Pat-Z:p.272(.7)
 l'éclat des restaurants et des théâtres, au  mouvement  du coeur de Paris, aurait partagé s  Env-8:p.229(.5)
lités.  Mais à l'âge de Schinner, le premier  mouvement  du coeur est de croire au bien.  Au  Bou-I:p.425(23)
t cela rebondi, plein, de manière à gêner le  mouvement  du col devenu trop court.  Au bout   Dep-8:p.761(14)
is grain, la sorcière !  Je sens la houle au  mouvement  du gouvernail, et l'orage à mes ble  JCF-X:p.314(22)
 de garde d'où les gendarmes peuvent voir le  mouvement  du guichet de la Conciergerie.  Les  SMC-6:p.738(14)
assait, et resta stupéfait de sa beauté.  Le  mouvement  du jeune avocat arrêta nécessaireme  U.M-3:p.808(16)
ouva, lui, dont les besoins avaient suivi le  mouvement  du luxe, avec cinq mille francs de   Env-8:p.222(41)
vie cachée avec soin jusqu’ici, j’éprouve un  mouvement  d’amère tristesse.  L’âme souffrant  Lys-9:p.917(.8)
se mit légèrement sur ses pieds, sans que ce  mouvement  effrayât le capricieux animal; mais  Adi-X:p1005(.9)
z-vous la comprimer ? il faut transmettre un  mouvement  égal à toutes les parties de la sub  PCh-X:p.244(35)
t contracté qu'il reprenait difficilement le  mouvement  égal et doux de son état habituel;   RdA-X:p.722(39)
appant le front.     Il hocha la tête par un  mouvement  empreint d'une grâce pleine de tris  L.L-Y:p.638(30)
chat sauvage.  Il bondit sur lui-même par un  mouvement  empreint d'une si féroce énergie, i  PGo-3:p.218(10)
r la saisit et la porta sur le canapé par un  mouvement  empreint de toute la violence que d  F30-2:p1099(20)
 le Roi avait donné la rosette de son propre  mouvement  en apprenant du sous-préfet la haut  eba-Z:p.418(33)
i Latournelle profita-t-il de ce bon premier  mouvement  en arrachant un bon prix à Vilquin.  M.M-I:p.490(21)
anger la nature de son sang, il en altère le  mouvement  en lui enlevant ses principes ou le  Pat-Z:p.315(.1)
u mouvement ou de les neutraliser.  Quant au  mouvement  en lui-même, je vous le déclare ave  PCh-X:p.243(22)
age des amants, et j'ai senti comme un grand  mouvement  en moi-même...  le souffle du bonhe  Mem-I:p.276(33)
Finot des chapeaux (Finot ne put réprimer un  mouvement  en recevant cette épigramme à bout   SMC-6:p.441(24)
lait plus.  Il s'abandonna à cette espèce de  mouvement  épileptique, plein de rage, qui lui  Cat-Y:p.348(42)
 des bêtes !  Chez cette paisible nature, ce  mouvement  équivalait à toutes les fureurs de   Pon-7:p.568(15)
n en retrouve la chevalerie dans ce choeur à  mouvement  espagnol et dans le tempo di marcia  Gam-X:p.506(13)
 afin de connaître le point précis auquel le  mouvement  est bienfaisant, et celui où il est  Pat-Z:p.301(36)
ander quelque chose.  À Paris, si le premier  mouvement  est de se montrer protecteur, le se  Cab-4:p1009(.2)
le Mouvement et par le Nombre.     II     Le  Mouvement  est en quelque sorte le Nombre agis  L.L-Y:p.690(.2)
 le mouvement, peut-être.  Voilà pourquoi le  mouvement  est inexplicable comme lui; comme l  PCh-X:p.244(10)
nté par le prince de Talleyrand.  Le premier  mouvement  est la voix de la Nature, et le sec  M.M-I:p.599(20)
ivers est donc la variété dans l' Unité.  Le  Mouvement  est le moyen, le Nombre est le résu  L.L-Y:p.691(12)
que sorte le Nombre agissant.     III     Le  Mouvement  est le produit d'une force engendré  L.L-Y:p.690(.4)
otisme.  Mauvaise affaire !  Généralement Le  Mouvement  est mou.  Je l'écris à ces messieur  I.G-4:p.573(29)
ume les empêchent de se remuer à l'âge où le  mouvement  est possible et profitable.  Je sui  I.P-5:p.371(39)
auche pour les caprices d'un cauchemar où le  mouvement  est sans bruit, où les cris sont pe  PCh-X:p.117(39)
ouvons établir en principe que l'économie du  mouvement  est un moyen de rendre la démarche   Pat-Z:p.283(31)
ui a saisi, qui saisira toute créature ?  Le  mouvement  est une grande âme dont l'alliance   L.L-Y:p.655(11)
celles où les situations se succèdent, où le  mouvement  est vif et pressé; mais à la longue  Béa-2:p.636(22)
ait habituellement le désordre, ce manque de  mouvement  et ce silence dans un endroit si br  Med-9:p.449(15)
ans un profond silence, dans une négation de  mouvement  et d'intelligence.  Un soir, il se   PCh-X:p.289(14)
 Alice par cet allegro en la majeur plein de  mouvement  et de grâce.  Entendez-vous les cri  Gam-X:p.504(20)
 pas dans la nature morale des phénomènes de  mouvement  et de pesanteur semblables à ceux d  L.L-Y:p.633(.5)
ureté du son, la sensibilité, la justesse du  mouvement  et des intonations, l'âme et la sci  Sar-6:p1045(15)
s que puisse souhaiter une femme.  Il y a du  mouvement  et du feu dans cette tête, et du gé  FdÈ-2:p.300(31)
 sa fabrique depuis son bal : il ignorait le  mouvement  et l'activité que Popinot y déploya  CéB-6:p.207(.2)
ellente santé, d'un goût particulier pour le  mouvement  et l'équitation.  Chargé de représe  Pay-9:p.142(18)
ndarme partit au grand galop.  Le sens de ce  mouvement  et l'intention de Corentin étaient   Ten-8:p.578(31)
rit, comme entre l'homme et l'idée, entre le  mouvement  et l'objet mû, entre la créature et  Ser-Y:p.822(.5)
es jambes, à torses carrés, qui méprisent le  mouvement  et l'ont en horreur; tandis qu'à Pa  FYO-5:p1052(34)
ucteurs des mondes, se communiquent ainsi le  mouvement  et la lumière.  Cette pensée m'élev  Lys-9:p1038(12)
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e mort sortait de sa tombe, il retrouvait le  mouvement  et la parole.  Jamais les os desséc  Ser-Y:p.798(29)
oix faisait l'effet d'un concert.  L'âme, le  mouvement  et la vie s'étaient concentrés dans  Env-8:p.368(42)
 les plus positives.  Là où naguère était le  mouvement  et la vie, là est le repos et la mo  Phy-Y:p1172(22)
ns te la copier exactement, t'en figurera le  mouvement  et la vie.  Nous avons à saisir l'e  ChI-X:p.418(22)
z point.  Que serait-ce si j'ajoutais que le  Mouvement  et le Nombre sont engendrés par la   Ser-Y:p.819(18)
.  Selon lui, la Pensée et les Idées sont le  mouvement  et les actes de notre organisme int  L.L-Y:p.626(17)
.     I     Tout ici-bas n'existe que par le  Mouvement  et par le Nombre.     II     Le Mou  L.L-Y:p.689(35)
s poussées par une inexplicable nécessité de  mouvement  et pour exercer peut-être une puiss  Pat-Z:p.269(26)
 même rester ici, car si l'ennemi faisait un  mouvement  et que l'artillerie jouât, vous ser  Ten-8:p.679(.4)
émocratique, esprit d'association, légalité,  mouvement  et résistance, intimidation, sembla  P.B-8:p..50(.7)
, connaît leurs signifiances.  Il dispose du  mouvement  et s'associe à tout par l'ubiquité   Ser-Y:p.781(.4)
e Esther ?... s'écria Lucien dont le premier  mouvement  était toujours excellent.     — Tu   SMC-6:p.500(17)
 les couleurs étaient lumière et mélodie, le  mouvement  était un Nombre doué de la Parole;   Ser-Y:p.855(15)
ue dans la commune.  Certes, toute espèce de  mouvement  était visiblement antipathique à ce  F30-2:p1103(37)
sion de regret, le nouvel évêque remarqua le  mouvement  étrange par lequel le noir de la pr  CdV-9:p.748(.5)
dinal de Lorraine et au grand maître.     Ce  mouvement  eut lieu devant Christophe, qui étu  Cat-Y:p.261(.1)
 devint terrible lorsque l'huissier, dont le  mouvement  eut pour résultat d'attirer les yeu  Cat-Y:p.272(21)
e flux et reflux de corps animés par un même  mouvement  eut pour résultat de laisser pendan  Adi-X:p.998(38)
tion d'êtres privilégiés auxquels profite ce  mouvement  excessif des fabrications, des inté  FYO-5:p1053(17)
uver un grand résultat humain obtenu sans un  mouvement  excessif, matériel ou moral ?  Parm  Pat-Z:p.301(40)
 des amours qui veulent de l'or.     Donc le  mouvement  exorbitant des prolétaires, donc la  FYO-5:p1052(25)
ensent.  De là cet axiome :     XII     Tout  mouvement  exorbitant est une prodigalité subl  Pat-Z:p.293(12)
 la défiance est aussi rapide à venir que le  mouvement  expansif de la confiance est lent à  CéB-6:p.201(22)
en agitant la tête de droite à gauche par un  mouvement  expressif, oui, bien lourd !... car  Epi-8:p.446(43)
pour les paysans : après, ils dormiront.  Le  mouvement  exprime alors les pensées heureuses  CdV-9:p.846(28)
le calme et le silence, sans agitation, sans  mouvement  extérieur, néanmoins tout est actio  Ser-Y:p.848(29)
prit le vieillard en secouant sa main par un  mouvement  extraordinaire qui produisit sur le  Pro-Y:p.550(14)
omme au fond de la mer entrouverte.     À ce  mouvement  extraordinaire, à cette colère soud  JCF-X:p.316(.6)
 comme il a dépêché sa vie.  N'est-ce pas le  mouvement  fait homme, l'espace incarné, le pr  FYO-5:p1044(.9)
nu sous le sobriquet de Gigonnet, à cause du  mouvement  fébrile et convulsif par lequel il   Emp-7:p.938(22)
 chiens à l'arrêt, il se fit dans son âme un  mouvement  fébrile, promptement réprimé.  Ces   M.C-Y:p..36(29)
tournant sous les guichets de l'Institut, un  mouvement  fiévreux me saisit.  Je me souvins   PCh-X:p.159(39)
es paupières lentement déroulées.  Ce simple  mouvement  fit les trois curieux émus et immob  Ser-Y:p.806(11)
voulut s'éloigner de Julie, mais son brusque  mouvement  fit tomber un pistolet de sa poche.  F30-2:p1098(38)
fond silence.  Quelques hommes trouvèrent ce  mouvement  fort noble.     Albert expliqua sa   A.S-I:p.997(42)
d'une tombe !  Puis il avança la main par un  mouvement  frénétique pour saisir les cinquant  CéB-6:p.251(26)
espérance.  Sterne a, le premier, observé ce  mouvement  funèbre chez les hommes obligés d'e  Pat-Z:p.296(12)
esque triste, et David baissa la tête par un  mouvement  funèbre.     « Oh ! mon ami, je ne   I.P-5:p.604(41)
in en tenant les autres fermés.  Mon premier  mouvement  fut de me lever pour aller dire que  Cat-Y:p.445(26)
ir de douter de la véracité de Laurence.  Ce  mouvement  fut pour la jeune fille une des plu  Ten-8:p.647(15)
a, malgré son apparente indifférence.     Ce  mouvement  fut remarqué par Jacques Collin qui  SMC-6:p.755(.5)
 en proie à la fièvre de la composition.  Ce  mouvement  fut tel chez lui que ces quatre piè  SMC-6:p.791(14)
aient rester longtemps seuls, et son premier  mouvement  fut un mouvement de plaisir.     «   Béa-2:p.811(22)
le vit Balthazar près de sortir, son premier  mouvement  fut-il bien de s'élancer vers lui;   RdA-X:p.698(24)
 leurs études, et les adaptant par avance au  mouvement  futur de la société, pour être les   PGo-3:p..56(22)
charrettes, d'allants et venants.  Ce fut un  mouvement  général dans le pays.  La circulati  Med-9:p.419(42)
ng des animaux.  Un autre étudie les lois du  mouvement  général et ses liaisons avec les ré  Cat-Y:p.432(15)
ue violacée, terrible à voir, s'associait au  mouvement  général par des efforts semblables   PCh-X:p.108(.5)
s.  Quand un homme constate les résultats du  mouvement  général que se partagent toutes les  Ser-Y:p.823(15)
ssentiel de la messagerie.     Averti par le  mouvement  général qui, depuis la paix, révolu  Deb-I:p.738(12)
rticiper imperceptiblement tout son corps au  mouvement  général, introduire dans sa démarch  Pat-Z:p.297(26)
arces, ajouta-t-il vivement en apercevant un  mouvement  général.  Croyez-vous que je veuill  Rab-4:p.383(28)
 pas être ou la victime ou le complice de ce  mouvement  général; insensiblement, le tableau  Med-9:p.545(.6)
 qui tendent les unes vers les autres par un  mouvement  générateur.  Pour moi, le caractère  Ser-Y:p.826(32)
un grand fou », dit-elle en se levant par un  mouvement  gracieux quoique vif.  Et sans ajou  DdL-5:p.972(11)
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! "  Puis il se retourna vers le ciel par un  mouvement  gracieux, étendit ses ailes, franch  Pro-Y:p.552(31)
plaisirs à rendre un homme esclave d'un seul  mouvement  gracieux, tout cela va se perdre da  Mem-I:p.238(15)
cautions.  Plusieurs gros piliers eurent des  mouvement  graves comme est la danse d'une dou  JCF-X:p.323(.6)
femmes habillées pour le bal, tout à coup le  mouvement  héroïque du finale de la grande sym  CéB-6:p.311(30)
st purement instrumental, au lieu qu'ici mon  mouvement  héroïque est appuyé par un sextuor   Gam-X:p.492(43)
ruit autrement sa symphonie en ut.  Mais son  mouvement  héroïque est purement instrumental,  Gam-X:p.492(42)
mphait, le légataire ne pouvait pas faire un  mouvement  hors du cercle où il le tenait enfe  Pon-7:p.730(20)
a de se débarrasser du soldat qui aperçut le  mouvement  hostile de l'officier, le saisit et  Adi-X:p1000(31)
pporter l'agitation de leurs enfants.     Le  mouvement  humain est comme le style du corps,  Pat-Z:p.298(10)
ité de formuler cet axiome :     VIII     Le  mouvement  humain se décompose en TEMPS bien d  Pat-Z:p.287(22)
ement plein de molles sorcelleries; enfin le  mouvement  imperceptible imprimé par la respir  PCh-X:p.226(23)
e. »     Ce mot détermina parmi nous tous ce  mouvement  imperceptible que les journalistes   AÉF-3:p.683(22)
e la scène et la pénétra, chacun comprit, au  mouvement  imperceptible qui remua la face aig  Ten-8:p.580(14)
s parvenus.  Tous ceux qui entrèrent dans le  mouvement  impérial reconstituèrent leurs fort  Cab-4:p.973(37)
.  Un trait venait de se briser par suite du  mouvement  impétueux que, sur l'ordre de son m  F30-2:p1052(18)
mpant le médecin et se levant soudain par un  mouvement  impétueux qui semblait accuser une   Med-9:p.575(35)
a Wilfrid qui vint se joindre à Minna par un  mouvement  impétueux.  Oui, tu m'as enfin donn  Ser-Y:p.842(43)
tait des riens multipliés qui rendaient tout  mouvement  impossible et annulaient les plus v  I.P-5:p.236(16)
xplicables que les effets de la pensée ?  Le  mouvement  imprimé aux mondes n'est-il pas suf  L.L-Y:p.653(22)
rs, si nos dépravations empêchaient le grand  mouvement  imprimé par Dieu à tous les mondes   Pro-Y:p.543(.2)
t-être pour ses auditeurs inexpérimentés, le  mouvement  imprimé par le Très-haut à la Natur  Pro-Y:p.540(37)
endre de son échelle, soit qu'il eût fait un  mouvement  imprudent en se croyant sur le plan  Bou-I:p.414(23)
musique aux notes caressantes, enfin quelque  mouvement  inattendu dans l'âme ou dans le cor  CdV-9:p.654(18)
vant que personne n'eût songe à s'opposer au  mouvement  inattendu produit par une sorte de   Phy-Y:p.907(38)
igeant.  Alençon lui doit son association au  mouvement  industriel qui en fait le premier a  V.F-4:p.928(38)
taires qui, sous l'Empire, comprimèrent tout  mouvement  industriel, par cette raison, il n'  I.P-5:p.126(38)
i le billet à moitié hors de ma poche.  À ce  mouvement  inexorable, la jeune femme vint à m  Gob-2:p.974(17)
actères... »     Modeste leva la tête par un  mouvement  intelligent, rapide et coquet dont   M.M-I:p.679(.8)
omtesse Marie aperçut Raoul, elle éprouva ce  mouvement  intérieur dont la violence cause un  FdÈ-2:p.306(29)
ait trembler en dominant tout mon amour.  Ce  mouvement  intérieur me fit comprendre le supp  Lys-9:p1044(.5)
ension des choses ne nécessite-t-elle pas un  mouvement  intérieur plus puissant que ne l'es  Phy-Y:p1079(18)
flet des neiges ? était-elle produite par le  mouvement  intérieur qui surexcite le corps à   Ser-Y:p.741(12)
autres termes, la Loi doit-elle s'opposer au  mouvement  intérieur social pour maintenir la   CdV-9:p.756(.2)
res entre eux et l'action centripète de leur  mouvement  interne ne l'a donc pas empêché de   Ser-Y:p.824(32)
t assis, elle tourna la tête vers lui par un  mouvement  interrogant et coquet dont la fines  Aba-2:p.475(26)
se remue et s'agite, par un âcre et fielleux  mouvement  intestinal, la foule des avoués, mé  FYO-5:p1046(39)
ux ou dans l'air.  Il tenta de s'associer au  mouvement  intime de cette nature, et de s'ide  PCh-X:p.282(17)
nécessairement forcé de s'abandonner au faux  mouvement  introduit dans son économie par son  Pat-Z:p.286(.5)
t ces derniers mots, il ne put dissimuler un  mouvement  involontaire), si vous adoptez ce t  Epi-8:p.447(41)
n deux mots.  L'amitié pardonne l'erreur, le  mouvement  irréfléchi de la passion; elle doit  I.P-5:p.328(.6)
ontemplait abattue.  Calyste se jeta, par un  mouvement  irrésistible, aux pieds de Camille,  Béa-2:p.752(26)
rmes lui vinrent aux yeux, il se leva par un  mouvement  irrésistible, prit Adélaïde dans se  Bou-I:p.442(32)
 Marguerite, l'avait tournée vers lui par un  mouvement  joyeux en lui disant : « Bonjour, m  RdA-X:p.701(29)
omplètement inconnues pour elle : le moindre  mouvement  la tenait éveillée, elle écoutait l  Pie-4:p.133(22)
donner un coup d'oeil de temps en temps.  Ce  mouvement  le fit rencontrer presque face à fa  Bet-7:p.125(26)
vagues.  Les mêmes flots battent par le même  mouvement  le granit humain qui sert de bornes  Ser-Y:p.831(.7)
quoi.  Thaddée eut dans le coeur un terrible  mouvement  le jour où, conduit par Adam aux It  FMa-2:p.214(34)
bien observé Brillat-Savarin, le café met en  mouvement  le sang, en fait jaillir les esprit  Pat-Z:p.315(24)
repos est le silence du corps.     IV     Le  mouvement  lent est essentiellement majestueux  Pat-Z:p.283(26)
environnaient.  Ses yeux se remuèrent par un  mouvement  lent, son corps demeura fixe, comme  DBM-X:p1169(.9)
encha la tête sur son fauteuil et resta sans  mouvement  les yeux arrêtés sur une patère, sa  PCh-X:p.234(.1)
ans les siennes, une même chaleur et un même  mouvement  leur apprirent alors que leurs coeu  Bou-I:p.434(36)
efforts littéraires pour pouvoir encadrer le  mouvement  littéraire de la vie parisienne dan  I.P-5:p.118(28)
e à Paris la littérature, en aucun siècle le  mouvement  littéraire n'a été plus vif, ni plu  FdÈ-2:p.271(40)
ar un désespoir qui lui ôtait la voix, et ce  mouvement  lui permit alors de voir Henri de M  FYO-5:p1107(40)
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air soient en harmonie avec ce monde dont le  mouvement  m'étonne, quoique je n'en entende l  Mem-I:p.209(36)
ayant aimé que toi », dit-elle en faisant un  mouvement  machinal pour se précipiter.     Sé  Ser-Y:p.737(41)
llement une de ses jambes sur l'autre par un  mouvement  machinal que rien n'avait pu réprim  L.L-Y:p.682(14)
prunelles, l'abbé Gabriel se retourna par le  mouvement  machinal qui nous porte tous à pren  CdV-9:p.710(17)
l prit le bouchon de cristal, le mit, par un  mouvement  machinal, à une carafe pleine d'eau  Aub-Y:p..92(.7)
e parole; le joueur restitua la fiche par un  mouvement  machinal, et descendit les escalier  PCh-X:p..64(.9)
ublier.  En hâtant le pas, il obéissait à un  mouvement  machinal, et la vérité, si essentie  CdT-4:p.182(22)
 rêveries, contractent l'habitude de quelque  mouvement  machinal, il avait la manie de joue  L.L-Y:p.610(39)
tre l'objet de son attention; mais ce fut un  mouvement  machinal.  Et il signa cette pièce,  CdT-4:p.218(36)
ié.  Le Plougal est attendu, désiré comme le  mouvement  magique de l'arrivée de la lumière   eba-Z:p.630(29)
il pas un peu plus Italien qu'Hébreu ?  Quel  mouvement  magnifique jusqu'à l'arrivée du Pha  Mas-X:p.598(32)
t le cours de la passion, bien près, sans ce  mouvement  mécanique, de tout incendier.  Je s  Lys-9:p1061(10)
auses qui ont fait éclore la vie élégante du  mouvement  même de notre révolution; car autre  Pat-Z:p.220(25)
de son corps semblait avoir pour principe le  mouvement  même de son ami.  D'où vient cette   SMC-6:p.444(38)
lent.  (Elle fit danser sa cassolette par un  mouvement  merveilleux d'impertinence féminine  SdC-6:p.981(21)
e lui baiser la main; elle se déganta par un  mouvement  mignon, et j'étais alors si voluptu  PCh-X:p.186(42)
lui prit la main, le tourna vers elle par un  mouvement  mignon, et lui dit : « Pierre, pour  Cho-8:p1042(24)
 et moins lumineux, la nuit plus obscure, le  mouvement  moins prompt, la pensée plus lourde  Lys-9:p1220(18)
ait au parloir n'était interrompu que par le  mouvement  monotone du pied de Claës qui conti  RdA-X:p.737(37)
ope et qui fut en 1830 pour beaucoup dans le  mouvement  moral des saint-simoniens.  Homme p  I.P-5:p.317(26)
un homme peut le tarir dans sa source par un  mouvement  moral qui dépense tout, comme on pe  eba-Z:p.745(27)
 ses rois répètent, est saisissant.  Ce lent  mouvement  musical a je ne sais quoi d'impitoy  Mas-X:p.590(.9)
ur faire assez de place au nouveau venu.  Ce  mouvement  n'accusa ni servilité, ni dédain.    JCF-X:p.313(40)
 être compromise.  Le jeune homme, auquel ce  mouvement  n'avait pas échappé, cherchait déjà  Cho-8:p.943(37)
 jambes comme un cheval effrayé.  Quoique ce  mouvement  n'échappât ni à M. de Chessel ni à   Lys-9:p1000(.2)
substitué les événements aux sentiments.  Le  mouvement  n'est pas la vie, le tableau n'est   I.P-5:p.443(41)
i bien appréciés par mon docte confrère.  Le  mouvement  n'est pas venu de l'épigastre au ce  PCh-X:p.261(.4)
 fort, la vie cesse.     V     Nulle part le  Mouvement  n'est stérile, partout il engendre   L.L-Y:p.690(14)
para d'une brosse qu'il leur présenta par un  mouvement  naïf.     « Le vieux lansquenet se   ChI-X:p.436(10)
l'hiver promet donc d'être très brillant; ce  mouvement  national sera suivi.  Parmi toutes   CéB-6:p.143(30)
iorent, ce flux et reflux est produit par un  mouvement  naturel, atmosphérique, en rapport   MNu-6:p.391(29)
 bonne compagnie, honteuse d'avoir cédé à un  mouvement  naturel, reprit la froideur aristoc  PCh-X:p.225(24)
es.  J'ai marché, j'ai vu, j'ai entendu.  Le  mouvement  ne se conçoit point sans l'espace,   L.L-Y:p.622(.3)
ns quand elles disent à leurs filles : « Tel  mouvement  ne se fait pas.  — Ne riez pas de c  Béa-2:p.845(10)
nnés en lui, autant et plus peut-être que le  mouvement  nécessaire à sa propre existence.    F30-2:p1086(34)
cha d'imprimer à notre oeuvre cette unité de  mouvement  nécessaire aux grands coups d'État   Cat-Y:p.449(28)
amour éphémère, qu'en agitant sa tête par un  mouvement  négatif, Mlle de Verneuil ne put s'  Cho-8:p1088(17)
onté ne fut pas assez forte pour réprimer le  mouvement  nerveux qui m'agita pendant cette s  Lys-9:p1201(42)
La comtesse eut autour de la bouche un petit  mouvement  nerveux qui ne pouvait pas être com  SMC-6:p.653(12)
smus, elle ignore entièrement la cause de ce  mouvement  nerveux, qui va, vient, passe, repa  Pet-Z:p..99(26)
 le pauvre homme ne put réprimer un horrible  mouvement  nerveux.     « Mon Dieu, ayez pitié  CéB-6:p.261(10)
vu, dans la grosse figure de son colosse, un  mouvement  nerveux.     « Quoique vous ne soye  U.M-3:p.956(.4)
inait allait se perdre, sans y rencontrer de  mouvement  ni de chaleur.  Fixes, lumineux et   Ten-8:p.503(11)
l quelconque dont je ne pouvais saisir ni le  mouvement  ni le mécanisme, n'y voyant que for  Pat-Z:p.312(31)
onie la plus aiguë, ne lui arrachèrent ni un  mouvement  ni un geste de dépit.  Elle m'écout  PCh-X:p.158(38)
, car elle ne se retourna point, marcha d'un  mouvement  noble vers son boudoir et remonta d  FMa-2:p.237(35)
e si matin ? se demanda-t-il en analysant le  mouvement  onduleux de la robe auquel elle imp  Bet-7:p.126(34)
ince vers Paris, l’auteur n’indiquait pas le  mouvement  opposé ?     L’auteur n’a pas renon  Cab-4:p.961(12)
.     — Eh ! madame, répondit-il par un beau  mouvement  oratoire, je ne veux vous devoir à   Req-X:p1118(16)
, s'élança plein d'audace; il se leva par un  mouvement  orgueilleux et dit : « Je réussirai  FdÈ-2:p.323(12)
ges.  Les images passionnées de l'Orient, le  mouvement  original des phrases espagnoles, to  Phy-Y:p1183(34)
Mécanique a pour but d'appliquer les lois du  mouvement  ou de les neutraliser.  Quant au mo  PCh-X:p.243(21)
 s'éleva dans son âme, contre Paul, un léger  mouvement  où il n'y avait ni haine, ni aversi  CdM-3:p.554(27)
, la mit entre ses mains, il la serra par un  mouvement  où l'âme se communiquait tout entiè  Pon-7:p.526(32)
uloir est mort en moi, tué par la pensée; le  mouvement  ou le pouvoir s'est résolu par le j  PCh-X:p..85(39)
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dés.  Mais cette vie est toujours une vie de  mouvement  où les pensées ne sont encore ni li  Pat-Z:p.214(.8)
nt produit autour de lui cette agitation, ce  mouvement  où se distraient les yeux.  Mais le  Pon-7:p.744(42)
èrement blanchie et s'élança vers moi par un  mouvement  où se peignait la surprise.     « E  Lys-9:p1197(.1)
blables.  C'est une grande catapulte mise en  mouvement  par de petites haines.  As-tu maint  I.P-5:p.427(.9)
 La bureaucratie, pouvoir gigantesque mis en  mouvement  par des nains, est née ainsi.  Si,   Emp-7:p.907(.3)
.     Les hommes condamnés à répéter le même  mouvement  par le travail auquel ils sont assu  Pat-Z:p.291(.6)
ogation; elle donnera de la signification au  mouvement  par lequel elle fait danser une cas  AÉF-3:p.697(.4)
ds acteurs ont eu de plus extraordinaire, au  mouvement  par lequel en voyant ces yeux, si d  PrB-7:p.837(26)
 prévenu jouissait d'une admirable santé, le  mouvement  par lequel il vint s'asseoir près d  SMC-6:p.766(19)
 et ample bergère de son défunt ami; mais le  mouvement  par lequel il y tomba eut quelque c  CdT-4:p.190(32)
ur du jeune homme.     Ce gracieux et triste  mouvement  par lequel Marguerite cherchait une  RdA-X:p.785(20)
eu. »     Vous figurez-vous bien à ce mot le  mouvement  par lequel nos deux têtes se tournè  DBM-X:p1170(12)
.  Chez Mme Graslin, l'âme, une fois mise en  mouvement  par un enthousiasme vrai, répand su  CdV-9:p.677(34)
 la précision mécanique des figures mises en  mouvement  par un ressort dans les châsses des  I.G-4:p.579(40)
a grève, Étienne se leva, Gabrielle imita ce  mouvement  par une crainte vague, car il avait  EnM-X:p.951(17)
r le quitter, et en jetant les guides par un  mouvement  pareil.  Leur mise, absolument la m  Ten-8:p.601(.6)
 et disparaissaient au-dehors dans l'immense  mouvement  parisien de la rue, où l'on ne rega  Bet-7:p..86(40)
e normale.     Et, d'abord, saluez ce roi du  mouvement  parisien qui s'est soumis le temps   FYO-5:p1042(32)
ué aux plaisirs de la variété, du luxe et du  mouvement  parisien, je reconnus les avantages  Med-9:p.560(.8)
r d'entretenir son intelligence au niveau du  mouvement  parisien, Mme de La Baudraye ne sou  Mus-4:p.641(10)
ugurations ruineuses pour qui veut suivre le  mouvement  parisien, qu'on les invite tous les  Pet-Z:p.111(40)
ens-là ! »     Cette allocution produisit un  mouvement  parmi toutes les personnes qui se t  SMC-6:p.862(43)
    Le capitaine du Halga se redressa par un  mouvement  passablement fat.  Mme du Guénic, s  Béa-2:p.790(41)
oble et pur dans toute sa force.  C'était un  mouvement  passionné dans la physionomie, une   Bet-7:p..79(34)
es chiens se jetèrent vers les roches par un  mouvement  passionné qui fit dire à Caboche :   eba-Z:p.645(21)
aisers.     Francesca ne s'aperçut pas de ce  mouvement  passionné, tant elle était violemme  A.S-I:p.966(10)
baisant le genou fin et poli de Diane par un  mouvement  passionné.     — Madame n'a pas sa   SMC-6:p.879(16)
 une étreinte désespérée dont la force et le  mouvement  passionnés firent frémir les trois   SMC-6:p.818(.8)
bouret, il perdit connaissance et resta sans  mouvement  pendant un laps de temps dont la du  Bou-I:p.414(27)
ituellement, en morale comme en physique, le  mouvement  perd en intensité ce qu'il gagne en  CdT-4:p.244(17)
, nous demanderions à l'apôtre à quoi bon ce  mouvement  perpétuel ?  Où va cette vie distri  Pro-Y:p.543(35)
.  Après une heure d'attente, remplie par le  mouvement  perpétuel d'aides de camp partant e  Ten-8:p.680(25)
 depuis trois ans et de ceux produits par le  mouvement  perpétuel des trois cent mille fran  Béa-2:p.904(.3)
ur et un fruit, une intelligence confuse, un  mouvement  perpétuel, un désir violent.  La be  U.M-3:p.814(24)
emme légitime, c'est résoudre le problème du  mouvement  perpétuel.     FAIRE FOUR     Les f  Pet-Z:p.166(38)
âmes tout excentriques auxquelles il faut un  mouvement  perpétuel.  Diard était un de ces h  Mar-X:p1076(24)
connu la suivit, et lui serra le bras par un  mouvement  peu respectueux, mais qui exprima t  Cho-8:p1006(36)
ble.  Il faut le laisser là, lui éviter tout  mouvement  physique et toute émotion...     —   PGo-3:p.258(.2)
e besoin de régulariser la souffrance par un  mouvement  physique.  J'évitais ainsi les aton  Lys-9:p1069(38)
qué cette lettre à Rosalie, qui baisa par un  mouvement  pieux le passage qui contenait sa g  A.S-I:p1017(22)
 technique d'enjamber d'un lit à l'autre, ce  mouvement  place un mari coiffé d'un madras da  Phy-Y:p1070(36)
t la main du bonhomme et la lui serra par un  mouvement  plein d'admiration.     « Pouvez-vo  Env-8:p.278(.4)
 prit celle de Genestas, la lui serra par un  mouvement  plein d'âme, et lui dit : « Mon gén  Med-9:p.459(29)
ur ses cheveux.  Véronique, attendrie par ce  mouvement  plein d'éloquence, saisit son fils,  CdV-9:p.851(32)
levant une main qu'il laissa retomber par un  mouvement  plein d'éloquence.  Moi seul connai  Med-9:p.407(.1)
le retira vivement sa main par un magnifique  mouvement  plein d'émotions.  Elle eût dit : «  SdC-6:p.989(.2)
différente misère.  En levant le bras par un  mouvement  plein d'énergie, Desplein dit à Bia  MdA-3:p.394(10)
 en appuyant ses pieds sur les dalles par un  mouvement  plein d'hésitation, il resta pendan  RdA-X:p.670(.9)
ans la salle et se haussant le thorax par un  mouvement  plein d'orgueil comme son mot, part  EuG-3:p1049(26)
 et l'emmenant dans la salle à manger par un  mouvement  plein de cette onctueuse familiarit  FMa-2:p.212(25)
le chat s'arrêtaient pour le regarder par un  mouvement  plein de commisération.  Je pense v  Pat-Z:p.296(20)
on doux et noble visage vers d'Arthez par un  mouvement  plein de confusion pudique.     Une  SdC-6:p.972(27)
 de voix câlin et en penchant la tête par un  mouvement  plein de coquetterie.  Monsieur est  Env-8:p.370(.5)
 la part de cette sublime et noble fille, ce  mouvement  plein de dégoût l'humilia, non pas   Ten-8:p.581(.8)
rmonterai jamais. »     Elle me salua par un  mouvement  plein de dignité, et remonta vers C  Lys-9:p1223(.2)
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  « Messieurs, dit-elle en s'avançant par un  mouvement  plein de fierté, je vous prie de ne  EuG-3:p1163(10)
ns, le prince se recula de trois pas, par un  mouvement  plein de fierté, mit la main sur so  Cat-Y:p.300(.4)
eprit Marguerite en amenant Balthazar par un  mouvement  plein de grâce et de câlinerie fili  RdA-X:p.787(14)
rop chaud, dit-elle en faisant sauter par un  mouvement  plein de grâce le coussin qui lui c  DdL-5:p.953(14)
er seul avec sa fille, il vint à elle par un  mouvement  plein de mélancolie et de bonté.     RdA-X:p.786(39)
eva presque au-dessus de ses cheveux, par un  mouvement  plein de naïveté qui nous fit tant   Pat-Z:p.268(28)
 prit la main et la mit sur son coeur par un  mouvement  plein de reconnaissance et de genti  PGo-3:p.174(14)
ère être un personnage à Paris.     Quant au  mouvement  politique, à l’ambition du député,   I.P-5:p.117(25)
tration pour opposer une résistance égale au  mouvement  populaire.  C'est l'application du   Med-9:p.511(29)
son père pour l'embrasser, mais Michu fit un  mouvement  pour déplacer la carabine et le rep  Ten-8:p.512(17)
es eut annoncé son départ, Grandet se mit en  mouvement  pour faire croire qu'il lui portait  EuG-3:p1140(20)
ux.  À l'homme en masse, il faut toujours du  mouvement  pour faire oeuvre de poésie; mais à  M.C-Y:p..16(12)
gna vivement, et lord Grenville ne fit aucun  mouvement  pour l'arrêter, la marquise alla su  F30-2:p1089(16)
 Société, ou doit-elle être faite d'après ce  mouvement  pour la conduire ?  Depuis l'existe  CdV-9:p.756(.3)
lle énormément à s'amuser.     — Il prend le  mouvement  pour la joie.     — Oui, mais il s'  Pet-Z:p.126(12)
rance, où nous sommes habitués à beaucoup de  mouvement  pour les moindres choses.     Vêtu   Dep-8:p.809(10)
 heureuse, trottant, allant, mettant tout en  mouvement  pour me procurer les mêmes étoffes.  Pet-Z:p.122(.1)
respect.  Elle agita la tête par un gracieux  mouvement  pour rassurer sa mère qui déjà s'ef  Ven-I:p1070(12)
c'est que de voler !... »     Auguste fit un  mouvement  pour se briser la tête; mais les de  Env-8:p.405(13)
 (Keller agita la tête, et Birotteau prit ce  mouvement  pour un mouvement d'impatience.)  «  CéB-6:p.210(25)
t ramenée par l'idée de l'inquiétude que son  mouvement  pouvait causer à son mari.     « At  FdÈ-2:p.377(.9)
artier avec l'activité d'un fou, comme si le  mouvement  pouvait lui suggérer des ruses.  Ap  MCh-I:p..58(30)
au bruit des flots, imprimèrent aux rames un  mouvement  précipité, mais toujours cadencé; m  JCF-X:p.314(25)
is depuis un mois, et revenait de son propre  mouvement  prendre une tasse de thé le mercred  Emp-7:p.928(20)
e bonheur de lui voir remuer la queue par un  mouvement  presque insensible.  Il s'assit alo  PaD-8:p1227(39)
premières ondes lumineuses.  Ce joli, ce gai  mouvement  presque lumineux qui vous a caressé  Mas-X:p.592(40)
irait que pour raffermir ses lunettes par un  mouvement  presque railleur qui vous annonçait  U.M-3:p.797(25)
 ni froideur.  Malgré la grâce qui rendit ce  mouvement  presque suave, il n'en trahissait p  Ser-Y:p.737(.8)
e laissa voir sur son visage altier un léger  mouvement  produit par la répression même de s  I.P-5:p.657(24)
germe dans les têtes et dans les terres.  Le  mouvement  progressif de la population et des   Med-9:p.421(37)
ardin, se trouve à l'exposition du midi.  Le  mouvement  progressif par lequel la population  P.B-8:p..23(24)
 et aux religions pastorales ou sabéiques le  mouvement  progressif qui a créé le brillant e  Gam-X:p.486(43)
d'ordonnance de l'Empereur devait diriger un  mouvement  projeté dans Paris, uniquement pour  Rab-4:p.477(.5)
lle.  Cette bergère m'a rappelé l'inimitable  mouvement  qu'elle donnait à ses jupes en s'y   Mem-I:p.201(27)
rnier regard qu'elle lui lança, dans le joli  mouvement  qu'elle fit pour apporter son front  Mar-X:p1058(25)
rière de son impétueuse fille.     À voir le  mouvement  qu'elle imprimait à son bras droit,  F30-2:p1041(36)
 volions.  Enfin, n'étant pas diverti par le  mouvement  qu'exige la marche à pied, notre es  Lys-9:p1124(.8)
thier.     L'Empereur descendit.  Au premier  mouvement  qu'il fit, Roustan, son fameux mame  Ten-8:p.680(.1)
îchers y continuent en allant à la Halle, le  mouvement  qu'ont fait les voitures qui revien  CéB-6:p..37(14)
e son origine.  Godefroid se déclara pour le  Mouvement  quand il était question de Résistan  Env-8:p.221(34)
nt reconnus à leur bannière.  À la faveur du  mouvement  que cette troupe et les recteurs ex  Cho-8:p1123(19)
llaient et venaient, en se donnant autant de  mouvement  que des religieuses pour la récepti  MCh-I:p..50(14)
yste et le regardait sans cesse.  Au moindre  mouvement  que faisait son enfant, il éprouvai  Béa-2:p.834(33)
leur grand-oncle.  Le sous-préfet profita du  mouvement  que fit Monseigneur et s'évada légè  eba-Z:p.454(13)
e régularité monastique, à cette économie de  mouvement  que Fontenelle prêchait comme la re  Mus-4:p.633(42)
es insolubles dans un acte vulgaire, dans un  mouvement  que huit cent mille Parisiens font   Pat-Z:p.285(17)
intelligence s'est développée; il a suivi le  mouvement  que j'imprimais à ce pauvre canton,  Med-9:p.436(15)
à temps, car pour ne pas être balayé dans le  mouvement  que je prévois, je devrais avoir dé  ZMa-8:p.847(15)
ient est cher, et sa cherté retarde le grand  mouvement  que la Presse française acquerra né  I.P-5:p.218(12)
is pas le moindre bruit, je ne voyais pas ce  mouvement  que la respiration de la malade aur  AÉF-3:p.717(.5)
rneuil avec cette affectueuse gentillesse de  mouvement  que les femmes déploient volontiers  Cho-8:p1135(.6)
 République.  Mme du Gua tressaillit; et, au  mouvement  que lui causa le plaisir de se savo  Cho-8:p1059(43)
 pour l'empêcher d'éclater, se donne plus de  mouvement  que ne s'en donneront les chevaux.   CdV-9:p.709(34)
gnes par de hautes maisons, n'a de vie et de  mouvement  que pendant le jour, il est le cent  CéB-6:p.108(31)
trées.  Les grands seigneurs n'appuyèrent ce  mouvement  que pour servir des intérêts étrang  Cat-Y:p.215(35)



- 94 -

 j'arrête Gaston, je le regarde, et, avec un  mouvement  que tu dois voir, je lui dis, en lu  Mem-I:p.392(30)
ncompris, et qui rendait à mon âme un peu du  mouvement  que vous aviez imprimé à mes sens.   Lys-9:p1216(.5)
s travaux...  Je vous tiens compte de ce bon  mouvement  que vous venez d'avoir; mais nous v  Env-8:p.343(23)
-Lange avait fait concevoir l'espérance d'un  mouvement  quelconque dans la commune.  Certes  F30-2:p1103(36)
l'anarchie continuait et qu'à la faveur d'un  mouvement  quelconque il prendrait sa revanche  Ten-8:p.525(.4)
e pur auquel devait se joindre une force, un  mouvement  quelconque.  À défaut d'un créateur  Cat-Y:p.431(23)
tournant sous la voûte sans faire le moindre  mouvement  qui annonçât une recherche empressé  Cho-8:p1079(16)
 lentement en déroulant ses paupières par un  mouvement  qui décelait la plus noble pudeur.   SdC-6:p.986(31)
 allaient de la cuisine aux mansardes par un  mouvement  qui dénotait une délibération.  Les  Pie-4:p..30(40)
stronome et du bavard a-t-elle pour cause le  mouvement  qui donnerait de l'esprit au taille  Pat-Z:p.301(28)
t dans la poche de côté de son habit, par un  mouvement  qui empêcha Clémentine et Adam de l  FMa-2:p.238(23)
 s'écria-t-elle.     Ce cri, le regard et le  mouvement  qui en furent un éloquent commentai  Pay-9:p.216(23)
nie tirait ses points avec une régularité de  mouvement  qui eût dévoilé à un observateur le  EuG-3:p1098(.8)
e si grandes valeurs.     Brunner observa le  mouvement  qui eut lieu chez tous ces ignorant  Pon-7:p.559(28)
n fut frappée, et se tourna vers elle par un  mouvement  qui exprimait à la fois le respect,  F30-2:p1211(40)
sa santé... »     Modeste laissa échapper un  mouvement  qui frappa Laure, Hélène et Mlle d'  M.M-I:p.698(34)
 La jeune fille abaissa ses paupières par un  mouvement  qui fut déjà pour le clerc toute un  M.M-I:p.570(34)
eance, ou pour obéir à l'impérieux besoin de  mouvement  qui gouverne à cet âge l'esprit et   Med-9:p.396(12)
le marquis éprouvait au fond de son coeur un  mouvement  qui l'avertissait que la main du ju  Int-3:p.491(16)
ches rendirent aux nouveaux mariés.  Dans le  mouvement  qui l'emportait en dehors de sa sph  CdV-9:p.667(12)
restre, appartient le pouvoir de retarder le  mouvement  qui l'entraîne dans une autre.       Cat-Y:p.440(26)
roduite par une rupture entre un objet et le  mouvement  qui lui est propre; alors il a pres  Ser-Y:p.825(11)
.  Malgré les peaux de biques, et grâce à ce  mouvement  qui lui permit de distinguer le vis  Cho-8:p.973(28)
er pourquoi j'avais honte de ce bonheur.  Ce  mouvement  qui m'éblouissait l'âme en y amenan  U.M-3:p.856(14)
ons, il y avait chez ces pauvres insectes un  mouvement  qui me donnait presque la fièvre.    A.S-I:p.973(29)
va pour aller au-devant de l'Espagnol par un  mouvement  qui montra combien elle avait peu d  SMC-6:p.471(.4)
nol vers qui cette femme leva la tête par un  mouvement  qui n'est comparable qu'à celui d'u  SMC-6:p.484(.9)
 y déversent les dernières oscillations d'un  mouvement  qui ne saurait s'arrêter à volonté.  Pie-4:p..51(.3)
rit la lecture des dépêches d'Afrique par un  mouvement  qui peignait à la fois le sang-froi  Bet-7:p.347(13)
r par la taille; mais elle se dégagea par un  mouvement  qui peignait autant de respect que   SMC-6:p.689(17)
us dire mon histoire. »     Godefroid fit un  mouvement  qui promettait un silence absolu.    Env-8:p.260(.7)
c une adorable résignation, Godefroid fit un  mouvement  qui prouva mieux qu'une confidence   Env-8:p.272(35)
 Je ne songe qu'à vous; vous ne voyez pas le  mouvement  qui s'opère en France, et au lieu d  eba-Z:p.634(33)
 (En effet il nous semblait entendre tout le  mouvement  qui se fait dans une église.  Bixio  MNu-6:p.358(.4)
t lancée au bord de la Méditerranée cause un  mouvement  qui se fait sentir jusque sur les c  Pat-Z:p.271(21)
de notre organisme, la vie de l'homme est un  mouvement  qui se résout plus particulièrement  L.L-Y:p.642(30)
-t-elle dédaigné de rechercher les lois d'un  mouvement  qui transporte à son gré la vie dan  Pat-Z:p.272(10)
 et imprimant à la loupe de son nez un léger  mouvement  qui valait le plus ironique des sou  EuG-3:p1081(31)
 soit par goût, il se montrait sobre de tout  mouvement  qui voulait une dépense de force; s  L.L-Y:p.639(17)
ue aux formes athlétiques laissa échapper un  mouvement  qui, bien que concentré, fut surpri  SMC-6:p.440(25)
 la conclusion des discussions humaines à ce  mouvement  qui, dans les deux cas, est absolum  Pat-Z:p.265(25)
mière fois.  Il leva sur moi ses yeux par un  mouvement  railleur; puis, de sa voix douce do  Gob-2:p.968(31)
e La Chalotais et le duc d’Aiguillon.     Le  mouvement  rapide des esprits vers la révoluti  Cho-8:p.899(41)
nsiste à ramener l'index vers le nez, par un  mouvement  rapide et répété; ils vinrent.       Cho-8:p.926(13)
phîtüs saisissait Minna et s'élançait par un  mouvement  rapide sans peser plus qu'un oiseau  Ser-Y:p.746(39)
es paroles imprimèrent à la petite troupe un  mouvement  rapide.     « Quant au mystère dont  Cho-8:p.941(40)
ndre à Châteauroux.     « Issoudun.     « Le  mouvement  religieux fait du progrès en Berry.  Rab-4:p.515(37)
e soi-disant marin attendait avec bonheur le  mouvement  répété des paupières et les jeux sé  Cho-8:p1001(.6)
ien jouer.     XXXII     Indépendamment d'un  mouvement  répulsif, il existe dans l'âme de t  Phy-Y:p.958(32)
uissier eût crié : « La Reine ! »  Ce fut un  mouvement  respectueux plein de cette vive élo  M.M-I:p.663(31)
 pétrifiantes, analogues aux agitations sans  mouvement  ressenties dans le cauchemar.  Elle  DdL-5:p.993(10)
is la Bérésina fut couverte de cadavres.  Le  mouvement  rétrograde de ceux qui se reculèren  Adi-X:p.998(27)
 surpris d'une si audacieuse attaque, fit un  mouvement  rétrograde en relevant son chapeau   Cho-8:p.935(25)
éroce aide de camp, les royalistes firent un  mouvement  rétrograde, que réprima bientôt un   Cho-8:p.937(38)
t pu devenir fabricants; tandis que, dans le  mouvement  rotatoire de cette civilisation qui  Emp-7:p1008(13)
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mporte à l'État la manière dont s'obtient le  mouvement  rotatoire de l'argent, pourvu qu'il  MNu-6:p.373(28)
le il ne cessa d'imprimer par distraction un  mouvement  rotatoire et périodique dont s'occu  I.G-4:p.583(20)
 ou défendus par des concours; tandis que le  mouvement  rotatoire qui métamorphose les empl  Emp-7:p.947(16)
ez Trompe-la-Mort, évadé depuis huit ans, ce  mouvement  s'était bien affaibli; mais, par l'  SMC-6:p.839(24)
 bien ni en mal.  Un orgue expressif doué de  mouvement  s'exerce alors en nous dans le vide  Lys-9:p1019(32)
 de là, cet autre aphorisme :     V     Tout  mouvement  saccadé trahit un vice, ou une mauv  Pat-Z:p.284(12)
r elle est alors pleine de sève perdue et de  mouvement  sans résultat.  Je méconnaissais la  Med-9:p.544(14)
abituellement sardoniques, et par un certain  mouvement  satirique de ses lèvres violacées.   Cab-4:p1064(.1)
ociale dans une existence où la pensée et le  mouvement  se combinent moins pour y jeter de   FYO-5:p1042(22)
nsensiblement les articulations craquent, le  mouvement  se communique, la rue parle.  À mid  Fer-5:p.794(36)
tures se soudent.  Elle marchait sans que le  mouvement  se distribuât également dans sa per  CdT-4:p.208(42)
était aimé de Béatrix, il avait voulu par un  mouvement  se jeter sur l'artiste en lui disan  Béa-2:p.821(18)
 de flamme qui s'avivait toujours et dont le  mouvement  se perdait dans la mélodieuse accla  Ser-Y:p.857(27)
ûr.     La marquise ne put réprimer un petit  mouvement  sec en se sentant, suivant une expr  SMC-6:p.433(16)
dit Gigonnet en levant sa jambe par ce petit  mouvement  sec semblable à celui d'un chat qui  CéB-6:p.265(23)
je ne le conçois pas. »     Il lança, par un  mouvement  sec, son cigare au feu.     « Madam  DdL-5:p.992(42)
anoeuvre, elle rentra dans sa chambre par un  mouvement  semblable à celui d'une tortue qui   Pie-4:p..33(40)
  Elle agita doucement sa petite tête par un  mouvement  semblable à celui de l'aiguille aim  Phy-Y:p1104(27)
ourmentes de cette agonie lui imprimaient un  mouvement  semblable à celui de vagues, et lui  PCh-X:p..68(.6)
 drapant dans sa robe de chambre par un beau  mouvement  semblable à celui d’Odry qui s’élèv  Pie-4:p..22(32)
, lui dit-elle en lui prenant le bras par un  mouvement  semblable à ceux qui lui étaient fa  CoC-3:p.358(39)
de silence, on reprit le jeu.  Ce fut par un  mouvement  semblable que procéda le président   Cab-4:p1049(17)
 contact avec un étranger, l'inconnue fit un  mouvement  semblable; leurs visages, animés pa  PCh-X:p.226(37)
ssaie toujours de voler.  Le principe de son  mouvement  semblait être à la chute de ses rei  Pat-Z:p.286(37)
y paraîtra jaune.  Mon col est long, il a ce  mouvement  serpentin qui donne tant de majesté  Mem-I:p.212(33)
traverse le parc dans sa partie basse par un  mouvement  serpentin, et y imprime une tranqui  Pay-9:p..56(32)
on désespérante, elle est femme à deviner au  mouvement  seul de tes lèvres ce que tu me dir  Pax-2:p.102(.1)
re. »     Mme du Gua comprit cette phrase au  mouvement  seul des lèvres et sourit au jeune   Cho-8:p1048(10)
us l'espace, et qu'est-ce que l'espace ?  Le  mouvement  seul nous le révèle; sans le mouvem  PCh-X:p.244(20)
 ? s'écria Sylvie en relevant la tête par un  mouvement  si brusque que les giroflées jaunes  Pie-4:p..86(10)
     En ce moment, elle agita sa tête par un  mouvement  si convulsif, que les mèches de ses  Cho-8:p1179(.8)
omme une folle, aux pieds de son père par un  mouvement  si désespéré, que ses cheveux mal a  Bet-7:p.289(29)
effrayant, et il s'avança vers le lit par un  mouvement  si étrange, que la comtesse crut sa  EnM-X:p.881(.8)
 mais ce fut par un geste si naturel, par un  mouvement  si généreux, que tous les fumeurs e  CoC-3:p.340(28)
er en grosses lettres : 17 FÉVRIER 1835.  Ce  mouvement  si joli, si naïf, fut accompli avec  FdÈ-2:p.365(39)
ez moi. »     Ce serment fut prononcé par un  mouvement  si loyal et si généreux, que Mlle d  Cho-8:p1029(10)
 a-t-il répondu en me tendant la main par un  mouvement  si noble et en me lançant un si nob  Mem-I:p.388(41)
geante déesse, la Fantaisie, l’invitait d’un  mouvement  si persuasif en remuant ses doigts   Emp-7:p.880(18)
rtent... »     Mlle Thuillier tricotait d'un  mouvement  si précipité qu'on l'eût dit poussé  P.B-8:p..60(13)
e fixement, il a mis Fedelta au galop par un  mouvement  si rapide que je me sentis brisée e  Mem-I:p.392(.9)
même. »     Le vieux maréchal se leva par un  mouvement  si redoutable, que la pauvre Adelin  Bet-7:p.351(10)
rejeta vivement l'officier en arrière par un  mouvement  si sec qu'Auguste crut avoir reçu d  Fer-5:p.821(30)
orrent de pensées que fait jaillir ce second  mouvement  si vanté par le prince de Talleyran  M.M-I:p.599(19)
 moi, je vous prends !... »     Et il fit un  mouvement  si vif que Flavie effrayée se leva,  P.B-8:p.152(.1)
it les pincettes, et fouilla le foyer par un  mouvement  si violent, si grimaud, que le beau  PGo-3:p..98(20)
e tous les hommes, des compensations dans le  mouvement  social : il va, vient, sort, fait d  Pet-Z:p.134(20)
ui quelques villes complètement en dehors du  mouvement  social qui donne au dix-neuvième si  Béa-2:p.637(27)
blique de tous les intérêts du pays, tout le  mouvement  social qui se déclara lorsque la Re  I.P-5:p.559(41)
omme la population n'y abonde plus, comme le  mouvement  social y est moins vif, un voyageur  Béa-2:p.639(37)
rs dignités à la Cour, et rentrèrent dans le  mouvement  social, en dehors duquel elles s'ét  DdL-5:p.936(27)
ssaient former une même famille en dehors du  mouvement  social, et ne s'y rattacher que par  Med-9:p.396(26)
rme qu'elle se manifeste, est la négation du  mouvement  social.  L'eau-de-vie et le tabac m  Pat-Z:p.326(29)
s inaccessible, et complètement en dehors du  mouvement  social.  Napoléon seul y avait jeté  Med-9:p.414(14)
 famille Claës l'avait rendue étrangère à ce  mouvement  social.  Quoique Claës appartînt à   RdA-X:p.797(.2)
acheva pas.  Mlle de Verneuil s'était par un  mouvement  soudain élancée vers sa maison, où   Cho-8:p1195(.4)
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 qui l'accompagnaient se retournèrent par un  mouvement  spontané assez semblable au réveil   Cho-8:p.911(37)
ants du château de voir entrer Laurence.  Le  mouvement  spontané des gens et des maîtres se  Ten-8:p.570(37)
à personne, pas même à Gondrin. »     Par un  mouvement  subit, Genestas tendit la main à Be  Med-9:p.539(19)
oment sa vie véritablement s'agrandissait du  mouvement  sublime de la nature.     « Ne rest  CdV-9:p.764(.3)
Oh ! non, dit-elle en levant les yeux par un  mouvement  sublime.     — Je vous le demande,   SMC-6:p.612(22)
de la vie y sont différentes.  Oui, sire, le  mouvement  subtil que nous nommons la vie pren  Cat-Y:p.430(.3)
honte.  Quand le médecin parut, il se fit un  mouvement  sur les bancs.  Lavienne tourna la   Int-3:p.439(.8)
 à Gênes; puis, après avoir jeté par un seul  mouvement  sur son épaule gauche son manteau d  Gam-X:p.460(20)
insensiblement de ce brigand; et au moindre   mouvement  suspect, soyez prêt à lui passer vo  Cho-8:p.923(34)
 et qui mettent une sorte de prétention à ce  mouvement  systématique.  Ne doivent-elles pas  Pat-Z:p.289(40)
ufactures ne doivent leur prospérité qu'à ce  mouvement  systolaire;     « Que la femme honn  Phy-Y:p1199(34)
icacité de Mme Grandet lui fit apercevoir un  mouvement  terrible dans la loupe de son mari,  EuG-3:p1157(31)
tez-moi, monsieur, dit Ernest en arrêtant un  mouvement  terrible du père irrité, j'ai la pl  M.M-I:p.597(40)
nbock en se levant avec brusquerie et par un  mouvement  théâtral, tu n'en aurais pas eu le   Bet-7:p.273(10)
ondit-elle en levant les yeux sur lui par un  mouvement  timide.     — Je ne saurais être to  Ser-Y:p.743(17)
 sous le régime diététique, jetez-la dans un  mouvement  toujours croissant.  Trouvez les mo  Phy-Y:p1028(.2)
t reconnaître que la Volonté pouvait, par un  mouvement  tout contractile de l'être intérieu  L.L-Y:p.631(22)
mes, se laissa tomber sur un fauteuil, et ce  mouvement  tragique causa la plus funeste révo  Pon-7:p.674(24)
 bonhomme en laissant tomber ses bras par un  mouvement  tragique.     — Allez-vous, pour un  EuG-3:p1165(19)
une, étourdie. »     C'était vrai.     Si le  mouvement  trahit le caractère, les habitudes   Pat-Z:p.289(34)
ment ses jambes, l'une après l'autre, par un  mouvement  traînant et maladif comme un mouran  Pat-Z:p.286(24)
dit la jeune femme en agitant la tête par un  mouvement  très significatif.     La jeune int  Phy-Y:p1156(12)
t-elle encore ? »  Il inclina la tête par un  mouvement  triste et doux.  « Parlez, je vous   Lys-9:p1195(.4)
it des regards autour d'elle, c'était par un  mouvement  triste, et vous eussiez dit qu'elle  F30-2:p1125(12)
À ces mots, les dames laissèrent échapper un  mouvement  unanime de curiosité.     « Mais, r  Cat-Y:p.448(36)
ttre sa main droite.  Ils se levèrent par un  mouvement  unanime en se dirigeant vers leur b  RdA-X:p.808(39)
t, les soldats présentèrent les armes par un  mouvement  unanime et régulier qui agita les f  F30-2:p1046(20)
nse respiration, les Mondes entraînés par ce  mouvement  unanime s'inclinaient vers l'Être i  Ser-Y:p.855(.3)
 mouvement précipité, mais toujours cadencé;  mouvement  unanime, différent de la manière de  JCF-X:p.314(26)
s-vous ainsi rangés et immobiles ? »  Par un  mouvement  unanime, tous entrouvrirent leurs r  Ser-Y:p.859(18)
tait fait, l'étudiant, ayant observé dans ce  mouvement  une absence totale de ce que l'on p  PGo-3:p.254(17)
irer un cordon de sonnette qui aurait mis en  mouvement  une cuisinière, trois commis et un   CéB-6:p..39(12)
s.  Chaque geste lui livrait une âme, chaque  mouvement  une face nouvelle de cette jeune fi  Cho-8:p1001(11)
vinait je ne sais quelle philosophie dans le  mouvement  uniforme de cette vie circulaire, d  Aba-2:p.468(21)
re, en allant d'une fenêtre à l'autre par un  mouvement  uniforme et les bras croisés.  " Av  AÉF-3:p.725(24)
 touchant, nous allons d'un pas égal, par un  mouvement  uniforme et si doux, si bien le mêm  Mem-I:p.378(43)
une loi, mais un effet de la loi générale du  Mouvement  universel.     IV     Le Mouvement,  L.L-Y:p.690(.8)
amment des cartes, comme une machine dont le  mouvement  va s'arrêter.  Le corps, une espèce  CSS-7:p1192(.1)
 sainte relique... »     Mme Crochard fit un  mouvement  vague qui n'annonçait pas qu'elle e  DFa-2:p..45(34)
-il en mettant la main sur son coeur avec un  mouvement  véritablement religieux.  La médisa  Fir-2:p.154(.7)
     Et les pensionnaires firent en masse un  mouvement  vers le salon.     « Mademoiselle,   PGo-3:p.223(36)
uante chevaux.  Ah ! ceci est un progrès, un  mouvement  vers un meilleur ordre de choses, m  I.G-4:p.584(.8)
aux oreilles de ses victimes, vivait dans un  mouvement  vertigineux; la veille, Popinot l'a  CéB-6:p.204(20)
vant de naître, lui demandant le jour par un  mouvement  vigoureux, elle s'écria d'une voix   EnM-X:p.872(34)
 pour un homme; elle jeta son édredon par un  mouvement  violent, s'élança vers son secrétai  Cab-4:p1046(33)
l'imitation de Fontenelle, il économisait le  mouvement  vital, et concentrait tous les sent  Gob-2:p.965(18)
 qu'il apportait dans la distribution de son  mouvement  vital.  Il aimait mieux écouter que  Pat-Z:p.293(16)
rganisés, en rapport avec la lenteur de leur  mouvement  vital.  Les oiseaux ont peu d'idées  Pat-Z:p.283(36)
ieuse déperdition de fluide que nécessite le  mouvement  vocal.  Il n'avait jamais haussé la  Pat-Z:p.293(21)
    Avec le mouvement corporel,      Avec le  mouvement  vocal;     Ce que prouvent en résul  Pat-Z:p.299(20)
te vers moi, comme pour me contempler par un  mouvement  vraiment tragique, et me répondit :  FaC-6:p1025(.4)
aralysie vient du cerveau, toute atrophie de  mouvement  y aboutit peut-être.  Les grands ro  Pat-Z:p.300(.1)
t, tout s'enchaîne dans le monde réel.  Tout  mouvement  y correspond à une cause, toute cau  Pon-7:p.587(13)
es et les ossements des ruines: la vie et le  mouvement  y sont si tranquilles qu'un étrange  EuG-3:p1027(15)
cédente, qui semble s'appliquer seulement au  mouvement  zoologique.  Mais entre ces deux fr  L.L-Y:p.689(29)
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lices de toutes ses joies futures.  À chaque  mouvement , à chaque pensée, elle s'enhardit à  Cho-8:p1182(38)
cieux que la perruque, en apparence douée de  mouvement , a l'indiscrétion de laisser passer  M.M-I:p.472(12)
 peut-être la marche, en mettant son sang en  mouvement , aidait-elle à cette fascination.    PGo-3:p.159(.3)
leur dessin, par leurs draperies et par leur  mouvement , appartenaient à l'école de Raphaël  Bet-7:p..90(17)
 un cadavre bleu ou noir, pas un cri, pas un  mouvement , au lieu d'une créature si bruyante  Mem-I:p.341(.9)
 monastique.  Une chaîne d'argent mettait en  mouvement , au moyen de fils invisibles, une s  EnM-X:p.879(25)
 que je sois tout aux capitaux, au Globe, au  Mouvement , aux Enfants et à l'Article-Paris.   I.G-4:p.571(35)
les rouages de la machine qu'elle mettait en  mouvement , Camille était forcée de veiller su  Béa-2:p.794(23)
.  La sérénade mettait toutes les langues en  mouvement , car chacun se perdait en conjectur  U.M-3:p.944(34)
tableau où la Vierge était peinte; ce simple  mouvement , cette attitude, le regard mouillé   M.C-Y:p..18(38)
donc si je vous plongeais dans les abîmes du  Mouvement , cette force qui organise le Nombre  Ser-Y:p.819(13)
rendre le cordon de la sonnette.     Ce joli  mouvement , cette gracieuse menace provoquèren  Aba-2:p.479(12)
vec eux-mêmes, produit cette passion pour le  mouvement , cette nécessité d'être toujours là  CdT-4:p.197(22)
Ursule quittât Nemours. »     Sur ce premier  mouvement , chacun comprend combien Ursule, pa  U.M-3:p.928(31)
 actes imperceptibles et successifs de notre  mouvement , comme la lumière et les couleurs s  Pat-Z:p.287(31)
t malheureusement Ève, en s'apercevant de ce  mouvement , conserva de vagues inquiétudes.     I.P-5:p.582(17)
imposer silence à ces violons, d'anéantir ce  mouvement , d'assourdir ces clameurs, de dissi  PCh-X:p.287(.3)
nts doit déterminer une spéciale atrophie de  mouvement , d'où procède la physionomie de leu  Pat-Z:p.292(35)
 de la savate.  La victoire dépend d'un faux  mouvement , d'une erreur de ce calcul, rapide   Rab-4:p.509(14)
u moral, une privation continuelle d'air, de  mouvement , de gaieté, ne doit-elle pas produi  L.L-Y:p.608(32)
par sa pose lourde, par la privation de tout  mouvement , de peindre l'existence monotone, l  EnM-X:p.916(15)
nature inorganique, si peu variée, dénuée de  mouvement , de sentiment, et à laquelle on peu  RdA-X:p.715(29)
issant comme les natures vives à son premier  mouvement , elle dit : « Je vais chercher moi-  Cat-Y:p.282(.5)
»     Eugénie sauta de joie.  Charles fit un  mouvement , elle en eut froid de terreur; mais  EuG-3:p1123(32)
e, sans que la baronne eût pu s'opposer à ce  mouvement , elle la baisa de la façon la plus   Bet-7:p.379(31)
inissable angoisse.     La Peau ne fit aucun  mouvement , elle semblait avoir perdu sa force  PCh-X:p.227(23)
lles doivent se donner à cette heure bien du  mouvement , elles vont mettre en campagne le g  SMC-6:p.902(37)
s yeux et les relevèrent ensuite pas un même  mouvement , en laissant échapper un même aveu.  RdA-X:p.741(.1)
nérale du Mouvement universel.     IV     Le  Mouvement , en raison de la résistance, produi  L.L-Y:p.690(10)
  Le défaut de mouvement, ou la viciation du  mouvement , entraîne des lésions qui procèdent  Pat-Z:p.299(42)
h Lebas, celui d'une vie agitée quoique sans  mouvement , espèce d'existence mécanique et in  MCh-I:p..81(10)
rechercher les lois du beau idéal en fait de  mouvement , et d'en rédiger un code pour les p  Pat-Z:p.274(43)
mettait de ne plus écouter ainsi son premier  mouvement , et de le discuter à l'avenir.  Don  I.P-5:p.177(26)
a vieille, un affreux parchemin noir doué de  mouvement , et dont le pareil ne se voit que d  Pay-9:p.104(19)
is donc au milieu de cette cour, où trône le  mouvement , et j'y regardais avec insouciance   Pat-Z:p.267(.2)
é gauche, la soulève, se hausse par un petit  mouvement , et lâche aussitôt la robe.  Ecco.   Pat-Z:p.289(.7)
ie; elle leva les yeux sur lui sans faire un  mouvement , et lui jeta un de ces regards plei  F30-2:p1132(33)
rofondément remuée dans le calme que dans le  mouvement , et par le silence autant que par l  JCF-X:p.315(21)
... », dit la comtesse, qui s'arrêta, fit un  mouvement , et s'interrompit pour lui demander  CoC-3:p.363(26)
rsule et Savinien tressaillirent par un même  mouvement , et se regardèrent : elle en souria  U.M-3:p.936(29)
tre intérieur, s'amasser; puis, par un autre  mouvement , être projetée au dehors, et même ê  L.L-Y:p.631(24)
le béryl, l'URIM et le THUMMIM sont doués de  mouvement , expriment des vérités célestes, et  Ser-Y:p.774(23)
  Vous croyez donc fermement au Nombre et au  Mouvement , force et résultat inexplicables, i  Ser-Y:p.819(27)
 elle s'élance de son divan, et, d'après son  mouvement , il est facile de voir qu'elle s'éc  Pet-Z:p..94(32)
?  Le mouvement seul nous le révèle; sans le  mouvement , il n'est plus qu'un mot vide de se  PCh-X:p.244(21)
uant au parti de la Résistance et à celui du  Mouvement , il n'y avait pas à hésiter : autan  FdÈ-2:p.322(28)
 dans la courbure, sans épaulettes, à chaque  mouvement , il semblait que la femme, comme un  Emp-7:p1060(25)
me si j'y fais dix abonnements au journal Le  Mouvement , je dirai : J'ai fait ce soir dix M  I.G-4:p.569(40)
rgane de la doctrine saint-simonienne, et Le  Mouvement , journal républicain, attirèrent l'  I.G-4:p.568(17)
as de pouvoirs.  Le pouvoir est un, comme le  mouvement , l'essence même du pouvoir.  Tout e  PCh-X:p.244(.5)
a vitalité, qui devina les petits dosages du  mouvement , l'homéopathie de la démarche, étai  Pat-Z:p.298(38)
un enfant, les grâces ingénues, l'avidité de  mouvement , l'insouciance profonde de ce qui n  Lys-9:p1202(.8)
sonnages imposants sont partis; l'ivresse du  mouvement , la chaleur communicative de l'air,  CéB-6:p.178(43)
e rester au lit sans se permettre le moindre  mouvement , la comtesse, en danger de mort, il  Req-X:p1112(31)
à peu près autant. »     Le chevalier fit un  mouvement , la marquise rougit, Bianchon regar  Int-3:p.463(34)
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es.  Vous verrez un jour la vie, la joie, le  mouvement , là où règne le silence, là où le r  CdV-9:p.759(18)
'avait fait frissonner, ses nerfs étaient en  mouvement , la terreur lui serrait le coeur, e  Pon-7:p.643(.4)
use.  Béatrix devint la lumière, le jour, le  mouvement , la vie et l'inconnu; tandis que Sa  Béa-2:p.861(22)
qu'un point blanc à l'horizon.  En voyant ce  mouvement , le chevalier, qui toisait Caboche,  eba-Z:p.645(16)
je vous jure ?... » fit Ruggieri.     Sur ce  mouvement , le pauvre vieillard répéta son ent  Cat-Y:p.322(15)
ux pour baiser cette main.  Laurence vit son  mouvement , le prévint et lui dit : « Debout,   Ten-8:p.563(28)
t la formule de la création : la Matière, le  Mouvement , le Produit !     — La preuve ?  Ha  Cat-Y:p.431(15)
le axiome :     XI     Quand le corps est en  mouvement , le visage doit être immobile.       Pat-Z:p.290(28)
y.  Vois-tu, si je fais prendre Le Globe, Le  Mouvement , les assurances et mes Articles-Par  I.G-4:p.570(31)
s et aux hommes ? il les voiture, les met en  mouvement , les fait se choquer les unes aux a  I.G-4:p.561(21)
t naturel et si moralement extraordinaire ?   Mouvement , locomotion, changement de lieu ?    PCh-X:p.243(37)
rimer mon infâme diatribe...     — Quel beau  mouvement , ma divine Laïs, s'écria Blondet qu  I.P-5:p.395(.6)
me retira sa main que je tenais froide, sans  mouvement , mais humide, et se sauva comme une  Lys-9:p1157(32)
, sans doute plein d'or.  Il restait là sans  mouvement , mais il regardait tour à tour avec  EuG-3:p1174(25)
rs qui, cherchant vainement à s'expliquer le  mouvement , marchait devant lui pour essayer d  Phy-Y:p1114(34)
çon trop significative; le Roi, choqué de ce  mouvement , me jeta le regard qui précédait ce  Lys-9:p1191(.9)
n effet, les moeurs y étant sans hasards, ni  mouvement , ni mystère, rendent les mariages n  V.F-4:p.840(18)
 famille Beauvisage.     Tout Arcis était en  mouvement , non seulement à cause de la fatale  Dep-8:p.748(36)
ofond sur l'assemblée qui laissa échapper un  mouvement , on lui répondit par un murmure d'h  Ten-8:p.655(10)
, l'abâtardissement des races.  Le défaut de  mouvement , ou la viciation du mouvement, entr  Pat-Z:p.299(42)
'il est toujours en mouvement ?  Dieu est le  mouvement , peut-être.  Voilà pourquoi le mouv  PCh-X:p.244(.9)
 Gaudet, allez-vous-en d'ici de votre propre  mouvement , pour qu'on ne dise pas que le patr  Deb-I:p.845(15)
ntretient la vie en nous ? un mouvement.  Ce  mouvement , pourquoi la science ne le saisirai  Cat-Y:p.433(.9)
ita jusque dans les principes de sa vie.  Ce  mouvement , qu'elle n'avait jamais eu pendant   SdC-6:p1004(21)
 cheveux crêpés, de vivacité, de calme et de  mouvement , qu'on a nommé le je ne sais quoi.   Béa-2:p.863(16)
t de sentiment dans ce signe et dans son vif  mouvement , que je lui pardonnai les atroces c  Mus-4:p.693(17)
u sel.  Autrement, vous avez tant de bile en  mouvement , que vous pourriez mourir le jour d  M.C-Y:p..56(.1)
ochèrent avec une si merveilleuse entente de  mouvement , que, tout à eux-mêmes, ils ne s'ap  F30-2:p1144(14)
, comme elle l'est à créer un mouvement.  Un  mouvement , quel qu'il soit, est un immense po  PCh-X:p.244(.2)
a pensée est la puissance qui corrompt notre  mouvement , qui nous tord le corps, qui le fai  Pat-Z:p.298(43)
t appeler superstition le préjugé du premier  mouvement , qui sans doute est l'aperçu du rés  FYO-5:p1080(34)
 trois ou quatre défenses blanches douées de  mouvement , qui se plaçaient d'elles-mêmes les  Mas-X:p.555(19)
.  Dieu, cher pasteur, est un nombre doué de  mouvement , qui se sent et ne se démontre pas,  Ser-Y:p.818(35)
s furent unis par le swedenborgiste; mais ce  mouvement , quoique merveilleux dans ses effet  U.M-3:p.828(43)
la balustrade.  Le jeune abbé, qui prévit ce  mouvement , s'adossa au mur avant que M. Bonne  CdV-9:p.717(29)
mme un homme pressé de fuir un danger.  À ce  mouvement , sa soeur, trop faible ou trop fort  M.C-Y:p..69(.1)
la toilette la plus modeste; mais au moindre  mouvement , sa taille souple et les attraits d  PCh-X:p.141(30)
ongée dans les cheveux de sa maîtresse, sans  mouvement , sans dire un mot, sans soupirer, n  Cat-Y:p.416(.3)
roches avait mis toutes ses connaissances en  mouvement , ses informations à la préfecture d  Rab-4:p.324(32)
testaient soit les rides qui, par le moindre  mouvement , sillonnaient son front, soit la do  Aba-2:p.476(26)
eule qui existe et qui les résume toutes, le  mouvement , souffle incompréhensible du souver  Ser-Y:p.761(11)
 à plat ventre.     Toute la troupe imita ce  mouvement , tant les Chouans étaient excédés p  Cho-8:p1196(35)
 Le major, craignant la fureur de ce premier  mouvement , tenait Stéphanie et le général par  Adi-X:p1000(.4)
squ'une vie ne se compose que d'action et de  mouvement , tout est bientôt dit; mais quand e  Lys-9:p1220(39)
 les parties et l'Unité.     VII     Sans le  Mouvement , tout serait une seule et même chos  L.L-Y:p.690(22)
usé la main que tu me tendais par un si joli  mouvement , triste sagesse qui t'a fait douter  L.L-Y:p.675(.8)
ra d'un cercle de fer armé de pointes.  À ce  mouvement , un cri poussé par des millions de   JCF-X:p.324(38)
 flétrie, desséchée; des yeux blancs et sans  mouvement , une bouche hideusement entrouverte  Fer-5:p.882(13)
rs de lui-même, par tous les actes dus à son  mouvement , une quantité de force qui devait p  Pat-Z:p.270(.6)
issent ainsi par sept années, inerte et sans  mouvement , une somme de onze cents millions;   CdV-9:p.819(36)
e même substance, les combinaisons d'un même  mouvement , vaste respiration d'un être immens  PCh-X:p.282(34)
ous dirais que l'univers n'est que Nombre et  Mouvement , vous voyez que déjà nous parlerion  Ser-Y:p.819(15)
 le bas de la côte.  Lucien, qui fit le même  mouvement , y aperçut une petite calèche attel  I.P-5:p.690(.7)
madame, un bien beau bal !  Quel luxe ! quel  mouvement  !  D'honneur, les femmes y sont tou  Pax-2:p.108(10)
st crétinisé !  Allons ! messieurs ? un beau  mouvement  !  Hein ? donnons tous nos démissio  Emp-7:p1008(17)
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 corrompt tout ! elle adultère tout, même le  mouvement  !  Irai-je faire un voyage autour d  Pat-Z:p.295(42)
st, disait d'Alembert, une suite des lois du  mouvement  ! »  Eh bien, où sont vos moyens de  Phy-Y:p.999(19)
ésultat de mes recherches anatomiques sur le  mouvement  :     Tout mouvement a une expressi  Pat-Z:p.297(.8)
é de types, comme drame, comme esprit, comme  mouvement  : tout s'y dit, tout s'y pense, tou  FdÈ-2:p.264(.5)
ystèmes.  Enfin tu peux t'écrier par un beau  mouvement  : Voilà bien des erreurs, bien des   I.P-5:p.460(14)
us le triple aspect de l'âme, du corps et du  mouvement  ?  À le regarder, abstraction faite  L.L-Y:p.591(25)
eu est éternel, croyez qu'il est toujours en  mouvement  ?  Dieu est le mouvement, peut-être  PCh-X:p.244(.9)
ir ou fermer une porte, n'est-ce pas le même  mouvement  ?  L'oeuf vient-il de la poule ou l  PCh-X:p.106(10)
le.  Qui jamais a touché, compris, mesuré le  mouvement  ?  Nous en sentons les effets sans   PCh-X:p.244(13)
n remords, une maladie en voyant un homme en  mouvement  ?  Quel riche langage dans ces effe  Pat-Z:p.280(.9)
s une machine à laquelle l'argent imprime le  mouvement  ?  Sachez-le, les moyens se confond  Gob-2:p.976(39)
te des corps, et auxquels elle communique le  mouvement  ?  Vous en voyez les effets, mais q  Ser-Y:p.823(38)
éjà pris une position supérieure.     — Quel  mouvement  ? dit Juste.     — AOÛT 1830, répon  ZMa-8:p.847(17)
 déploie pour sa maîtresse : faisait-elle un  mouvement  ? il cherchait à deviner sa pensée,  RdA-X:p.788(.2)
de choses.  Que suis-je au milieu de tout ce  mouvement  ? oubliée à tout propos.  Hier, je   FdÈ-2:p.339(38)
Ah ! ah ! n'est-ce pas se mouvoir et nier le  mouvement  ? s'écria le Roi qui satisfait d'av  Cat-Y:p.440(.7)
poussent ? quelles machines elles mettent en  mouvement  ? si comique que puisse être ce dra  PrB-7:p.827(.1)
surtout l'air Rusticoli, oh ! alors (nouveau  mouvement ), par ma foi de gentilhomme, je lui  PrB-7:p.812(25)
uêtes sous le nom d'Albert de Savarus (autre  mouvement ).  Je suis resté fidèle aux princip  A.S-I:p.975(35)
a robe comme pour opérer une séparation.  Ce  mouvement -là, certaines femmes l'accomplissen  Pet-Z:p..72(33)
es, notre trafic perpétuel y mettait tout en  mouvement ; et nous parlions, nous mangions, n  L.L-Y:p.598(29)
résentant la tasse je ne lui vis faire aucun  mouvement ; il répétait seulement : Maman, de   Mem-I:p.340(22)
iter :     VII     Tout en nous participe au  mouvement ; mais il ne doit prédominer nulle p  Pat-Z:p.285(23)
aire ne réfléchit pas plus qu'il ne songe au  mouvement ; mais qui a conduit les théosophes   Ser-Y:p.761(29)
laissé échapper une exclamation, eût fait un  mouvement ; soit que l'assassin, revenant du m  F30-2:p1170(18)
ouveraient.  Donc, une seule substance et le  mouvement ; une seule plante, un seul animal,   Ser-Y:p.827(.4)
éployer plus attentivement les ressources du  mouvement ; vous n'appartenez au monde que par  Pat-Z:p.297(38)
 Terrestres, Spirituels et Divins puisent le  mouvement .     Chaque monde avait un centre o  Ser-Y:p.854(18)
égale en violence les générosités du premier  mouvement .     Je ne vous parlerai point du v  Lys-9:p.980(37)
été devait porter avec elle la raison de son  mouvement .     La loi de l'écrivain, ce qui l  AvP-I:p..12(.5)
 yeux brillent et toutes les langues sont en  mouvement .     MARI A, épluchant un marron :   Phy-Y:p1091(32)
elles démarches est dans la décomposition du  mouvement .     Puis venait une dame qui se cr  Pat-Z:p.287(35)
r vengeance, elle ne céda point à ce sublime  mouvement .     « Dictez ce que je dois écrire  Béa-2:p.871(27)
 voiture-fée.  Toutes les langues étaient en  mouvement .     « Le diable protège les auberg  Rab-4:p.410(42)
  Le passage de la femme de chambre causa du  mouvement .     « Nous allons bientôt entrer,   Cat-Y:p.266(35)
écomposant tout, le monde est un gaz doué de  mouvement .     « Nous ne pouvons pas nier le   PCh-X:p.252(.5)
se glissa sous la courtepointe et resta sans  mouvement .     « Pourquoi pleurez-vous ? » de  EnM-X:p.878(.8)
tincelants en levant une main par un superbe  mouvement .     — Et vous y avez aussi une cle  U.M-3:p.920(18)
ui répondis-je afin de justifier mon brusque  mouvement .     — Si, dit-elle en apportant so  Lys-9:p1201(32)
nfinis, des combinaisons sans bornes dans le  mouvement .  À quel effet vous arrêtez-vous ?   PCh-X:p.244(42)
 nomination, car la résistance a triomphé du  mouvement .  Adieu. »     Le vieillard se reti  PCh-X:p.220(27)
u trouvé, je me serais alors colleté avec le  Mouvement .  Ah ! tandis que je me nourris de   RdA-X:p.718(16)
 de Raspail n'a encore découvert qu'un léger  mouvement .  Ainsi, en attendant la moisson et  Pay-9:p.320(29)
nes grises, ces deux petits corps d'armée en  mouvement .  Arrivé sur le plateau des rochers  Cho-8:p1159(24)
ont pu juger de l'ensemble en participant au  mouvement .  Au bout de sept ans, je rencontra  Med-9:p.425(17)
ens de coeur sont ainsi, tout à leur premier  mouvement .  Brunner, qui vit dans cette rente  Pon-7:p.559(20)
lle puissance entretient la vie en nous ? un  mouvement .  Ce mouvement, pourquoi la science  Cat-Y:p.433(.9)
re habitués à reconnaître une pensée dans le  mouvement .  Ce phénomène de notre nature se s  PCh-X:p.170(.2)
chant devant les Pyrrhoniens, qui niaient le  mouvement .  Cet homme audacieux manquait préc  DdL-5:p.976(25)
t par une digestion alourdissante niaient le  mouvement .  D'intrépides orateurs disaient en  PCh-X:p.109(18)
Rome; enfin partout et en tous lieux le même  mouvement .  Dans les rues, il y avait déjà de  Mas-X:p.610(17)
est un fluide, attribut de tout être doué de  mouvement .  De là les innombrables formes qu'  L.L-Y:p.685(.7)
s sans que jamais ses sourcils aient fait un  mouvement .  Depuis sa mort, je suis devenue é  CdM-3:p.571(.3)
roire que l'étoffe allait craquer au moindre  mouvement .  Elle portait un bonnet rond pliss  Med-9:p.411(.6)
 à l'aile inhabitée aucune trace de ce sourd  mouvement .  Elle prêta une oreille attentive,  Cho-8:p1040(28)
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 de vert et jaunit : toute sa bile se mit en  mouvement .  Elle regarda le corridor et trouv  Pie-4:p.111(32)
 son sang, fouetté par l'espérance, était en  mouvement .  Elle se sentait la force de conve  V.F-4:p.896(42)
 de quelques principes clairs, à régler leur  mouvement .  En étudiant ce code, les hommes p  Pat-Z:p.278(42)
bord, je me demandai d'où devait procéder le  mouvement .  Hé bien, il est aussi difficile d  Pat-Z:p.285(10)
 bruit, et semblait économiser tout, même le  mouvement .  Il ne dérangeait rien chez les au  EuG-3:p1035(34)
inella resta dans un coin sans oser faire un  mouvement .  Il voyait devant lui la figure te  Sar-6:p1073(25)
espaces, en partant d'un point où tout était  mouvement .  Il y avait une étonnante oppositi  F30-2:p1181(.3)
 une idée à une affaire, la contemplation au  mouvement .  Je manque essentiellement de la c  L.L-Y:p.647(20)
 rois ont tous essentiellement été hommes de  mouvement .  Jules César, Charlemagne, Saint L  Pat-Z:p.300(.3)
 un mouvement.  La nature est établie sur le  mouvement .  La mort est un mouvement dont les  PCh-X:p.244(.7)
voir.  Tout est mouvement.  La pensée est un  mouvement .  La nature est établie sur le mouv  PCh-X:p.244(.6)
vement, l'essence même du pouvoir.  Tout est  mouvement .  La pensée est un mouvement.  La n  PCh-X:p.244(.5)
ouvelle contredanse mettait tout le monde en  mouvement .  Le baron eut l'air de céder la pl  Pax-2:p.117(17)
at voisin de l'imbécillité, par privation de  mouvement .  Le genre de vie que mènent les ma  Pat-Z:p.300(26)
s paupières.  Je m'éveille à un soupir, à un  mouvement .  Le monstre des convulsions est po  Mem-I:p.350(12)
ipes se résolvent en un seul qui est doué de  mouvement .  Le nombre TROIS est la formule de  Cat-Y:p.431(14)
e à regarder toujours un abîme sans fond, LE  MOUVEMENT .  Le vulgaire taxe de folie ces esp  PCh-X:p.242(25)
semblait devoir les faire craquer au moindre  mouvement .  Les coutures devenues blanches, l  Env-8:p.348(.9)
es mousses, par les herbes, par le défaut de  mouvement .  Les murs épais présentaient leur   EuG-3:p1074(17)
le dépendra de votre fierté, de votre propre  mouvement .  Ma femme pouvait avoir à redouter  Hon-2:p.588(33)
ous vous avons aperçu étendu par terre, sans  mouvement .  Ma mère a été chercher tout ce qu  Bou-I:p.415(26)
illet dans les moustaches, près de mordre au  Mouvement .  Mais je ne sais pas comment j'ai   I.G-4:p.574(41)
Bianchon les avait tenues fut dissipé par ce  mouvement .  Néanmoins quelques-unes d'entre e  AÉF-3:p.729(18)
rder le rideau de la mansarde, n'y vit aucun  mouvement .  Pendant qu'il chantait le second,  Pie-4:p..32(.1)
 son frère et celui de Laurence imitèrent ce  mouvement .  Quand ils eurent mis un intervall  Ten-8:p.620(22)
ont à sa disposition.  Qui nous a créés ? un  mouvement .  Quelle puissance entretient la vi  Cat-Y:p.433(.8)
nt, l'ensemble se représente dans le moindre  mouvement .  Rabelais, le plus grand esprit de  Pon-7:p.587(16)
s, il me parut impossible de faire mentir le  mouvement .  Sous ce rapport, la connaissance   Pat-Z:p.270(34)
érance, les bureaux de Paris se remettent en  mouvement .  Souvent il vous arrive de rester   Pie-4:p..39(22)
abile à le dire, comme elle l'est à créer un  mouvement .  Un mouvement, quel qu'il soit, es  PCh-X:p.244(.2)
ut, même sa maîtresse, qui doit en suivre le  mouvement .  Une femme adulée peut-elle croire  PCh-X:p.132(31)
, craignirent de se regarder, ou de faire un  mouvement .  Une même espérance unissait leur   Cho-8:p1165(.2)
perdre, et sans oser se permettre le moindre  mouvement .  Une odeur aussi forte que celle e  PaD-8:p1223(43)
  « Quoi ! dit-il.     — La force unique, le  mouvement .  Voilà ce que j'ai saisi à travers  RdA-X:p.720(32)
sa le coeur.  Insensiblement elle resta sans  mouvement . J'eus peur, mais bientôt j'entendi  PCh-X:p.184(25)
omtesse Châtelet !... »  (Petit-Claud fit un  mouvement .)  « J'ai sur elle plus d'empire qu  I.P-5:p.661(43)
sera-t-elle pas ?  On observait les moindres  mouvements  à la Direction du Personnel, on sc  Bet-7:p.295(.4)
tions.     Calyste éprouvait en marchant des  mouvements  à la fois violents et doux; il ava  Béa-2:p.740(17)
e sa table de whist vers la cheminée par des  mouvements  à la Mirabeau, et quand il laissai  Bet-7:p.213(41)
 l'assassin de M. de Mauny, attribuèrent ces  mouvements  à une des femmes, et ne furent pas  F30-2:p1171(30)
ignée au milieu de quelques figures dont les  mouvements  accusaient un débat.     « Ils son  Cho-8:p1055(30)
   Le salon s'emplit des personnes à qui les  mouvements  administratifs étaient inconnus.    Emp-7:p1092(38)
t peu, ne buvait que de l'eau, combinait ses  mouvements  afin d'éviter la fatigue, et metta  Int-3:p.451(39)
vier, il a le regard plein, direct, il a les  mouvements  agiles; la veille, humble et timid  PGo-3:p.131(11)
t cette gravelle au coeur, qui gêne tous les  mouvements  ambitieux.     Ordinairement Pons   Pon-7:p.501(23)
 pour se moucher, et s'essuya le front.  Ces  mouvements  assez naturels ne furent remarqués  Aub-Y:p.105(23)
à tout ce que sa lutte lui avait coûté : ses  mouvements  attestaient des pensées en dehors   RdA-X:p.794(39)
m'ont causé l'épouvante que me causèrent les  mouvements  automatiques de ces corps busqués.  Cab-4:p.976(21)
lencieux en cette femme : sa démarche et ses  mouvements  avaient cette lenteur grave et rec  F30-2:p1207(.8)
ient gênés, ses apophyses déjà soudées.  Ses  mouvements  avaient de la raideur, elle failla  Pat-Z:p.290(17)
turels, étaient ceux d'un homme modeste, ses  mouvements  avaient la pudique simplicité de c  Med-9:p.499(20)
lui avoir donné l'instinct du bon goût.  Ses  mouvements  avaient quelque chose de doux et d  eba-Z:p.699(16)
uette, si animée, si vive, dont les moindres  mouvements  avaient une délicieuse éloquence,   Pet-Z:p..26(32)
 trahissait l'étroitesse de son esprit.  Ses  mouvements  avaient une soudaineté bizarre qui  CdT-4:p.208(34)
e de mon guide, en veillant sur ses moindres  mouvements  avec la plus grande attention.  Ar  Mus-4:p.693(43)
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ait bien faite, et décomposait peut-être ses  mouvements  avec trop de complaisance, seule a  DdL-5:p.947(30)
role avec respect, qu'il suivît ses moindres  mouvements  avec une sorte de tendresse, il av  RdA-X:p.815(.3)
 M. le comte de Rubempré ? il se ferait deux  mouvements  bien différents.  Fût-il endetté,   I.P-5:p.482(23)
dant avec terreur et montrant à sa fille les  mouvements  bizarres du mètre, la canne des ar  CéB-6:p.104(20)
les brouillant pas.     Vif, décidé dans ses  mouvements  comme dans ses idées, petit, court  Pay-9:p.307(.6)
ayait, roide comme un piquet, inquiet de ses  mouvements  comme de ses phrases, retirant sa   CéB-6:p.148(21)
 »     Mais elle dérangea cent fois, par des  mouvements  comme électriques, les heureuses c  Cho-8:p1181(13)
eauté de cette fille, examinant ses premiers  mouvements  comme si c'eût été quelque animal.  SMC-6:p.449(33)
  Il était leste et décidé, naturel dans ses  mouvements  comme un oiseau; mal vêtu, il lais  PCh-X:p.280(15)
 ainsi que la caisse se recommandent par des  mouvements  comparables à ceux des marées.  Ga  CSS-7:p1161(41)
nt à pas lents, comme si nous savourions nos  mouvements  confondus; nous atteignîmes ainsi   Lys-9:p1182(13)
elle par une implacable nécessité.  Ces deux  mouvements  contraires produisirent en lui le   Béa-2:p.821(24)
a plus d'autres signes de résistance que ces  mouvements  convulsifs produits par l'instinct  Cho-8:p1176(43)
violences, Tascheron exhala son désespoir en  mouvements  convulsifs qui épouvantaient ses g  CdV-9:p.696(.5)
messes pour un amant dans la vivacité de ces  mouvements  convulsifs, dans le feu de ces reg  Phy-Y:p1169(12)
fectionné par une femme à la mode, avait des  mouvements  coquets, élégants, menus, comme le  EuG-3:p1088(24)
 Démarche étant prise comme l'expression des  mouvements  corporels et la voix comme celle d  Pat-Z:p.270(32)
inconnus et cachés, pour qui eût compris les  mouvements  d'agilité canine qui les portait à  Ten-8:p.579(14)
ature, elle eut pour Joseph des regards, des  mouvements  d'âme et des gestes où éclatait ta  Rab-4:p.530(11)
dans son appartement poussée par d'impétueux  mouvements  d'âme et s'asseyait tour à tour en  Béa-2:p.798(32)
 aimée, réussit parfaitement.  Il y a de ces  mouvements  d'âme qui mettent en désordre tout  PrB-7:p.824(.9)
uite des heures.  Puis vinrent de tumultueux  mouvements  d'âme.  Elle se leva brusquement,   EuG-3:p1075(17)
res représentations, et surprit chez lui des  mouvements  d'amour-propre offensé, car le noi  Mus-4:p.767(.8)
asons ... »     Ernest avait alors un de ces  mouvements  d'enthousiasme si fréquents chez l  eba-Z:p.687(.1)
, et du fond de mon coeur il s'est élevé des  mouvements  d'envie.  J'aurais pu être ainsi !  Béa-2:p.787(29)
onneur... »  Dinah fit un de ces magnifiques  mouvements  d'épaule qui valent tous les disco  Mus-4:p.771(.9)
n temps sans doute précieux, arrachaient des  mouvements  d'impatience à la jolie femme : on  F30-2:p1149(10)
on écharpe, la tordait, la déchirait par des  mouvements  d'impatience qui semblaient accuse  DdL-5:p.957(38)
x ou trois jours, il se laissait aller à des  mouvements  d'impatience, à des abattements, à  M.M-I:p.657(24)
r des signes de tête négatifs, entremêlés de  mouvements  d'impatience.  Enfin, le moribond   Pon-7:p.716(11)
it perceptible à l'ouïe et qui indiquait des  mouvements  d'impatience; elle avança la main   PCh-X:p.184(19)
ent les presses.  S'ils suivaient les agiles  mouvements  d'un compositeur grappillant ses l  I.P-5:p.129(16)
e fin sourire de ses lèvres, la rapidité des  mouvements  d'une danse animée, gardèrent le s  Cho-8:p1142(.4)
ui l'attention.  Son regard fixe suivait les  mouvements  d'une danseuse, en trahissant quel  Bal-I:p.135(10)
ne agonie.     Le vieillard se livrait à des  mouvements  d'une force incroyable pour secoue  RdA-X:p.834(28)
ien incomprise, il représente l'ensemble des  mouvements  d'une force qui nous est inconnue,  eba-Z:p.724(12)
Il a pu sans être ridicule vous exprimer les  mouvements  d'une tempête furieuse sur laquell  Mas-X:p.599(.3)
tamment refoulée, roulée, travaillée par les  mouvements  d'une tête inquiète, a comme une c  eba-Z:p.533(37)
tamment refoulée, roulée, travaillée par les  mouvements  d'une tête inquiète, a comme une c  eba-Z:p.551(16)
ée dans les marbres, et le plus horrible des  mouvements  dans l'immobilité.  Je me place au  Pat-Z:p.266(21)
ie et guette avec attention     Ses moindres  mouvements  dans leur précision !     La boule  Pay-9:p.267(28)
ès son retour de Gand; puis, à la faveur des  mouvements  de 1815 pendant lesquels on méconn  Bal-I:p.113(32)
avec une attention extatique les plus légers  mouvements  de Béatrix, sa contenance annonçai  Béa-2:p.813(21)
as, comme la statue du Commandeur.  Dans ses  mouvements  de bonne humeur, elle donnait à en  CdT-4:p.209(.4)
anquer aucune des chances favorables que les  mouvements  de Bourse et la hausse des proprié  CoC-3:p.348(33)
N'avez-vous pas ri d'une femme dont tous les  mouvements  de bras, de tête, de pied ou de co  Pat-Z:p.284(24)
ingulière prestesse, l'élégante sécurité des  mouvements  de Butifer, pendant qu'il descenda  Med-9:p.493(34)
uit.  La Parisienne comprit alors le but des  mouvements  de carpe qu'elle avait vu faire au  Cho-8:p1084(29)
ons, ce sentiment reposerait, comme tous les  mouvements  de ce genre, sur une erreur.     C  Pon-7:p.491(32)
t voilé de ce regard de joueur, les moindres  mouvements  de ce soldat, qui la traitait avec  Rab-4:p.519(29)
stait vide comme une arène préparée pour les  mouvements  de ces corps silencieux dont les m  F30-2:p1044(28)
s yeux vers l'assemblée, il semblait que les  mouvements  de ces globes incapables de réfléc  Sar-6:p1052(42)
le réussit à rendre moins rudes les premiers  mouvements  de cette âme vigoureuse, et à y dé  eba-Z:p.675(10)
e !  Je fus stupéfait en admirant le feu des  mouvements  de cette chèvre, la finesse alerte  Pat-Z:p.296(31)
s, il obéissait à un regard, il guettait les  mouvements  de cette créature comme un chien g  Rab-4:p.408(26)
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 moment de la vie où les femmes cèdent à des  mouvements  de coeur irréfléchi, et ne saurais  Aba-2:p.490(.1)
se, et l'air du Brésilien déterminèrent deux  mouvements  de curiosité mêlée d'angoisse, ide  Bet-7:p.211(31)
 de son jardin après avoir surpris un de ces  mouvements  de fatuité si naturels aux Françai  A.S-I:p.963(26)
rds, des attitudes d'innocence révoltée, des  mouvements  de fierté qui eussent été des bonn  SdC-6:p.992(21)
ères et cassantes, sa froideur haineuse, ses  mouvements  de folie réprimés, ses gémissement  Lys-9:p1018(27)
unes gens bien mis.  Souvent emporté par des  mouvements  de folie vers les femmes, il se ré  Deb-I:p.846(11)
it-il, si toutefois elle est complice de ces  mouvements  de folie...     — Non, dis-je, ce   Lys-9:p1203(43)
 même sur celle du jeune homme par un de ces  mouvements  de force concentrée qui trahissent  PGo-3:p.170(.1)
outes celles que nous vous avons.  Pour deux  mouvements  de générosité, qui sont si naturel  FMa-2:p.219(.7)
tant sa peau blanche avait de fraîcheur, ses  mouvements  de grâce, sa physionomie de douceu  F30-2:p1145(33)
d'examiner ces deux hommes en présence.  Les  mouvements  de Jacques Collin et l'accent qu'i  SMC-6:p.917(27)
plus d'une fois mordu au coeur par un de ces  mouvements  de jalousie et d'envie assez famil  Mus-4:p.786(21)
chait de surprendre dans cette jeune âme des  mouvements  de jalousie, afin d'avoir l'occasi  A.S-I:p.924(39)
e, qui s'était senti déjà plusieurs fois des  mouvements  de jalousie, ne pouvait pas blâmer  PGo-3:p.232(21)
 lui échapperaient.  Mais non.  Les étranges  mouvements  de Juana ne permettaient pas à Mon  Mar-X:p1053(20)
s'asseyant ou en se croisant les jambes, des  mouvements  de jupe d'une précision, d'une grâ  DdL-5:p1011(18)
arche, on a une voix !  L'on se souvient des  mouvements  de jupe de son aïeule, qui n'y tou  Mem-I:p.212(39)
nsigner ici ma pensée :     X     Il y a des  mouvements  de jupe qui valent un prix Monthyo  Pat-Z:p.289(14)
es par lesquels il calmait les plus violents  mouvements  de l'âme.     « S'il en est ainsi,  CdV-9:p.853(17)
e ouverte où se peignaient si fidèlement les  mouvements  de l'âme.     « Sait-on le nom du   F30-2:p1167(29)
umait comme un pyroscaphe.  Elle observa les  mouvements  de l'amour, et acquit la preuve qu  Pat-Z:p.325(40)
-à-dire qu'un de ses yeux ne suivait pas les  mouvements  de l'autre, il ne louchait pas; ma  Pay-9:p.218(11)
le faux Goulenoire ne perdit pas un seul des  mouvements  de l'avare et de sa soeur qui l'es  M.C-Y:p..42(18)
nation morne sous laquelle les grâces et les  mouvements  de l'enfance furent étouffés, atti  Lys-9:p.971(26)
 consiste, non seulement à bien observer les  mouvements  de l'ennemi, mais encore à deviner  Rab-4:p.493(37)
ris ? »     Ce sentiment fut un des derniers  mouvements  de l'esprit du monde qui s'éteigna  Env-8:p.383(17)
obable.  Je vais plus loin, et crois que les  mouvements  de l'homme font dégager un fluide   Pat-Z:p.294(31)
avec cette sorte d'humilité qui dénature les  mouvements  de l'homme malheureux.  L'inconnu   CoC-3:p.315(13)
main gauche.     Le Français, averti par ces  mouvements  de l'importance attachée par toute  Mas-X:p.606(24)
és, et manque à percevoir ses droits sur les  mouvements  de l'industrie, à laquelle il retr  Emp-7:p.915(29)
Natalie prenait pour de l'amour les premiers  mouvements  de l'instinct et le plaisir que lu  CdM-3:p.550(41)
e l'intelligence, commençant par les simples  mouvements  de l'instinct purement animal qui   L.L-Y:p.678(13)
nt les décevantes pensées, les involontaires  mouvements  de l'intérêt personnel.  Ces périp  PGo-3:p.147(35)
es correspondances entre ses émotions et les  mouvements  de l'Océan.  La divination des pen  EnM-X:p.909(23)
onjecturer le contenu par les imperceptibles  mouvements  de la figure du bonhomme, alors fo  EuG-3:p1063(13)
nspirations, le règne des Juifs, la gêne des  mouvements  de la France, la disette d'intelli  ZMa-8:p.833(21)
e du comte que par moments, en sorte que les  mouvements  de la lueur simulaient sur ce visa  EnM-X:p.869(.9)
ette brodée ne cachait pas entièrement.  Les  mouvements  de la marche relevaient par instan  F30-2:p1040(16)
fin, il avait fini par deviner dans tous les  mouvements  de la mer sa liaison intime avec l  EnM-X:p.914(22)
attendre, se faire nommer député, suivre les  mouvements  de la politique, tantôt au fond de  Emp-7:p1092(17)
ète peinture des moeurs, figures, actions et  mouvements  de la société moderne, a-t-il réso  Pie-4:p..22(.2)
 qui est extérieur.  Je fais plus de cas des  mouvements  de la Taglioni que de tous les sen  DFa-2:p..79(14)
omplis avec la régularité chronométrique des  mouvements  de la vieille pendule.  La profond  EuG-3:p1173(39)
dolente de la femme inoccupée, mais dans les  mouvements  de laquelle se devine la volupté q  FYO-5:p1065(20)
 les criminels, il devinait les plus secrets  mouvements  de leur coeur, et il pensa sur-le-  SMC-6:p.933(.3)
ire ne se rend pas compte de la vivacité des  mouvements  de leur esprit.  Mais je ne croyai  M.M-I:p.680(37)
entiment, et qui ne coordonnent pas plus les  mouvements  de leurs affections que leurs pens  Phy-Y:p.983(14)
rds, par des tics nerveux, des sourires, des  mouvements  de lèvres, que, les observant, vou  Ga2-7:p.851(34)
a comme une chatte soupçonneuse les moindres  mouvements  de Lucien qui troublait son repos.  I.P-5:p.190(20)
 à propos pour apercevoir de là les moindres  mouvements  de Marie.  Quoiqu'elle eût mis une  Cho-8:p1158(.2)
ouble jouissance d'aimer et de retrouver les  mouvements  de mon coeur bien rendus par les p  PCh-X:p.174(.8)
s à autre, apparaîtront des migraines et des  mouvements  de nerfs; mais ces symptômes donne  Phy-Y:p.997(27)
téressé qui assiste en spectateur à tous les  mouvements  de notre vie, à nos passions, à no  AÉF-3:p.677(35)
ssions que de nobles malheurs ou d'impétueux  mouvements  de pensées ont gravées sur le visa  DdL-5:p1035(.2)
'âme devait être comme le visage.  Aussi ses  mouvements  de physionomie étaient-ils des gri  SMC-6:p.524(.6)
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effets produits en dehors de l'homme par ses  mouvements  de quelque nature qu'ils fussent,   Pat-Z:p.274(40)
rées; elle se sentait le coeur agité par des  mouvements  de rage; elle ne trouva rien de mi  FdÈ-2:p.343(24)
t pleuré, quelques-unes auraient éprouvé des  mouvements  de rage; mais Modeste souriait com  M.M-I:p.502(40)
imement acquis ?  Il attribua sans doute ces  mouvements  de sa conscience à la seule présen  U.M-3:p.929(21)
vieille rendant compte à Octave des moindres  mouvements  de sa femme pendant la journée; il  Hon-2:p.561(10)
cette femme et son envie de deviner, par les  mouvements  de sa fille et d'Henri, ce qui se   FYO-5:p1081(26)
etière à travers la balustrade, étudiait les  mouvements  de sa fille; elle la regardait mar  CdV-9:p.848(36)
out; la vie embarrassée chez lui dérange les  mouvements  de sa maison et ceux de sa famille  Lys-9:p1131(25)
er chez elle.  Brigitte, qui surveillait les  mouvements  de sa maîtresse, ne la voyant pas   Req-X:p1119(34)
e il donnait un attrait de plus aux moindres  mouvements  de sa personne.  Elle amassa les r  Aba-2:p.479(17)
nes, observaient avec attention les moindres  mouvements  de sa physionomie, écoutaient dans  Req-X:p1113(37)
ut alors l'idée de diriger lui-même tous les  mouvements  de Schmucke.     Voici comment les  Pon-7:p.714(10)
au fond de laquelle l'Indre se roule par des  mouvements  de serpent.  À cet aspect, je fus   Lys-9:p.987(12)
e tout autre trait de son visage les secrets  mouvements  de son coeur, car l'affection leur  SMC-6:p.512(.9)
n pot fêlé, qui, pour vivre, avait réglé les  mouvements  de son existence avec la précision  Mus-4:p.650(38)
u'à un gros angora inquiet de tout, même des  mouvements  de son maître.  Quand il se retour  PaD-8:p1227(27)
omber chez lui, qu'il y perdrait beaucoup de  mouvements  de sonnette, onze cordons, ses tap  CSS-7:p1176(27)
en arrangements d'intérieurs, en écuries, en  mouvements  de terrain dans le parc, elle y vo  eba-Z:p.403(36)
e petites montagnes, dernière ondulation des  mouvements  de terrain du Nivernais.  La Loire  Mus-4:p.629(30)
 Cette physionomie, commune à la plupart des  mouvements  de terrain en France, a peut-être   CdV-9:p.706(.5)
ers lequel cheminait l'étranger présente des  mouvements  de terrain et des accidents de lum  Med-9:p.385(17)
s le parc pour avoir des eaux, des lacs, des  mouvements  de terrain, etc.; enfin le mari, a  Phy-Y:p1032(38)
eroy, où il faisait force plantations, force  mouvements  de terrains.  N'était-ce pas l'arr  Aba-2:p.493(40)
, assis sur une escabelle, répondait par des  mouvements  de tête et par de rares monosyllab  Béa-2:p.812(37)
si doucement moqueuse, si mignonne, avec des  mouvements  de tête si coquets, que d'Arthez,   SdC-6:p.981(37)
un moment roulée sous les convulsions de ses  mouvements  de tête, qu'il a remarquablement b  FdÈ-2:p.301(.2)
t, tu dois faire plus : tu dois réprimer les  mouvements  de ton coeur, les oublier.     — P  U.M-3:p.858(15)
 livres du siècle se remuaient comme par des  mouvements  de vagues.  Les in-18 ricochaient;  Phy-Y:p.906(24)
u demeurer insensible à la grâce exquise des  mouvements  de Véronique, et qui frémit en pen  CdV-9:p.849(21)
, elle marche dans sa force; elle n'a ni vos  mouvements  déliés, ni votre pas qui ressemble  Béa-2:p.792(26)
lieu.  En apprenant par ses rapports que les  mouvements  des Chouans annonçaient une concen  Cho-8:p1068(12)
ne évidente contradiction entre les premiers  mouvements  des masses et l'action du pouvoir   CdV-9:p.824(31)
s trois chefs pendant la délibération et les  mouvements  des matelots qui procédaient au pi  F30-2:p1186(18)
e son âme.  Vers deux heures, dans un de ses  mouvements  désordonnés, il s'écria : " Ces da  PrB-7:p.832(30)
ise, songeuse, dépense une activité folle en  mouvements  désordonnés...  Elle est heureuse,  M.M-I:p.495(.5)
 face, et commençait à baisser les yeux; ses  mouvements  devenaient rares et graves comme c  Lys-9:p1154(32)
stes qui tous transfusent leurs âmes par des  mouvements  dont ils ont seuls le secret.  Des  Pat-Z:p.270(24)
 le laissa et le reprit avec une rapidité de  mouvements  dont la prestesse n'appartient qu'  Phy-Y:p.954(.5)
etit peigne d'écaille;     Soit que, par des  mouvements  doux et répétés, il cherche à plac  Phy-Y:p1045(39)
es yeux étaient vifs, noirs, expressifs, ses  mouvements  doux, son pied charmant.  Un vieil  Mes-2:p.401(18)
es leur permettra de mettre un doigt sur les  mouvements  du coeur de leurs femmes, comme la  Phy-Y:p.919(25)
oute figure humaine une place où les secrets  mouvements  du coeur se trahissent, et ces per  Béa-2:p.674(.9)
perdre son trop plein de joie dans les naïfs  mouvements  du corps.  Ainsi le père et la fil  EuG-3:p1128(28)
lète dans les traits, qui se dégage avec les  mouvements  du corps. En admirant cette jolie   Mem-I:p.389(42)
ait à la fenêtre, ne perdant pas un seul des  mouvements  du grand poète, et n'ayant pas un   M.M-I:p.629(22)
 aux femmes, elle ne perdait pas un seul des  mouvements  du jeune homme, de qui elle s'appr  Bal-I:p.136(.2)
u Prébaudet (sa terre), et voilà l'effet des  mouvements  du sang au printemps.     — Elle e  V.F-4:p.904(17)
gestes qui avaient la vélocité mécanique des  mouvements  du singe.  Quand elle était bien s  Adi-X:p1007(27)
qui pétilla sur les têtes des dormeurs.  Les  mouvements  du sommeil ayant brisé l'élégant é  PCh-X:p.205(34)
râce à de légers interstices ménages par les  mouvements  du sommeil.  Aucune expression de   MCh-I:p..43(12)
 dépassait son bonnet de nuit relevé par les  mouvements  du sommeil.  Ce désordre donnait à  Pie-4:p..33(.8)
bas de la Roche-Vive, où j'avais examiné les  mouvements  du terrain, au moment où j'ai eu l  CdV-9:p.778(20)
ecte de la salle; mais l'auteur, habitué aux  mouvements  du Vésuve aviné qui bout sous le l  I.P-5:p.398(38)
cette année, la peinture de ces trois grands  mouvements  d’ascension vers Paris, de la Nobl  Cab-4:p.961(.1)
 J'éprouvais un plaisir indicible à voir ses  mouvements  empreints de la gentillesse dont l  PCh-X:p.182(40)
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un lac.  Aussi un homme qui fait beaucoup de  mouvements  est-il comme un grand parleur, on   Pat-Z:p.298(.6)
 ne permettait pas d'entendre impunément ces  mouvements  et ce parlage dont la raison est i  U.M-3:p.818(42)
tant d'existences mises en question, tant de  mouvements  et de malheurs, que chacun ne pouv  RdA-X:p.747(.9)
on, à en juger par la prétention de tous ses  mouvements  et de ses gestes.  Il avait amené   Pax-2:p.124(41)
ns un admirable accord entre ses traits, ses  mouvements  et l'expression générale de sa per  U.M-3:p.809(.6)
 à des lianes, étouffaient, comprimaient les  mouvements  et la respiration de cette famille  Lys-9:p1051(15)
l'avare à la crémaillère.  L'ensemble de ces  mouvements  et leur incroyable célérité firent  Cho-8:p1082(25)
tres, et animait d'une même inquiétude leurs  mouvements  et leurs pensées.  La misère est p  Ven-I:p1035(19)
 néanmoins son visage n'était pas vieux, ses  mouvements  et sa voix étaient agiles.  Ce jeu  PGo-3:p..59(17)
e qu'on nommait autrefois un grand air.  Ses  mouvements  étaient gracieux sans être calculé  eba-Z:p.610(30)
l y avait encore de la femme chez elle : ses  mouvements  étaient jolis; sa bouche rose et c  AÉF-3:p.707(.3)
s de Sancerre, elle était la mieux mise, ses  mouvements  étaient pleins de grâce, son teint  Mus-4:p.720(31)
 Chez l'un et chez l'autre les gestes et les  mouvements  étaient rares.  Tous deux paraissa  I.P-5:p.192(17)
lus violemment chatouilleux que les moindres  mouvements  étaient significatifs et dangereux  Deb-I:p.792(.8)
     Et de ces exhalations produites par des  mouvements  excessifs, et si actives, que Henr  Pat-Z:p.269(20)
res sortaient des ondes de lumière, et leurs  mouvements  excitaient des frémissements ondul  Ser-Y:p.856(34)
is aux Italiens ? "  La marquise réprima les  mouvements  extérieurs d'une violente contrari  Béa-2:p.721(.6)
s de notre pensée, comme l'autre préside aux  mouvements  extérieurs.  Les actions qui, en f  Phy-Y:p1171(33)
rte Palet.  L'honnête Postel, inquiet de ces  mouvements  extraordinaires, était debout derr  I.P-5:p.225(15)
pathie apparente que produit la diversité de  mouvements  faits néanmoins dans un but commun  DdL-5:p.925(12)
 lui est propre, et qui vient de l'âme.  Les  mouvements  faux tiennent essentiellement à la  Pat-Z:p.297(10)
ions violentes.  Ses sourcils agités par des  mouvements  fébriles trahissaient une douleur.  PrB-7:p.833(33)
ne et d'Anselme, Birotteau fut agité par des  mouvements  fébriles.  Il était inquiet, il av  CéB-6:p.304(22)
le qu'on attendait d'un si beau visage.  Ses  mouvements  féminins s'accordaient avec la mél  RdA-X:p.740(.5)
se baissa pour ramasser le livre tombé.  Ses  mouvements  furent aussi secs, aussi froids qu  Aba-2:p.477(38)
 lui fallut prendre un pliant.  Ses moindres  mouvements  furent empreints de cette lourdeur  Sar-6:p1051(.2)
s, l'irréprochable enfant, dont les moindres  mouvements  furent étudiés, analysés, fut si b  M.M-I:p.495(31)
an, certaines habitudes indéfinissables, des  mouvements  furtifs, avides, mystérieux qui n'  EuG-3:p1032(39)
e chêne devint une tour, et la pesanteur des  mouvements  fut d'autant plus effrayante, que   Bet-7:p.193(30)
ssentiellement à la nature du caractère; les  mouvements  gauches viennent des habitudes.  L  Pat-Z:p.297(11)
 homme politique; laissez les pensées et les  mouvements  généreux de côté, renfermez-vous d  Emp-7:p1096(28)
passion, et deviné le caractère brusque, les  mouvements  généreux, particuliers aux méridio  Mar-X:p1069(18)
, je ne trouvai pas une personne qui eût des  mouvements  gracieux et naturels.  Je revins c  Pat-Z:p.295(39)
i leurs attitudes étaient élégantes et leurs  mouvements  gracieux, les figures manquaient d  Ven-I:p1043(26)
x bleus à longs cils, des cheveux noirs, des  mouvements  gracieux, une voix de poitrine qui  CdM-3:p.537(32)
loré, beau diseur, aux yeux magnétiques, aux  mouvements  harmonieux, qui perdit la première  FdÈ-2:p.306(27)
nce de la démarche, prise comme ensemble des  mouvements  humains.     Voyez ?     Il y a de  Pat-Z:p.294(35)
e.  La vieille dame semblait reconnaître les  mouvements  imperceptibles qui décèlent les af  Pax-2:p.113(42)
ur une causeuse.  Tout à coup, par un de ces  mouvements  impossibles à prévoir et qui fut s  FdÈ-2:p.375(24)
re, se découvrait le cou, faisait les petits  mouvements  indescriptibles d'une coquette occ  PCh-X:p.224(10)
 les appétits de l'instinct; de même que ses  mouvements  indiquaient la perfection de l'app  Ser-Y:p.793(.6)
es, cette blanche tendresse troublée par des  mouvements  indomptés, et ce rouge désir de l'  Lys-9:p1057(16)
u corps ne paraît point avoir conscience des  mouvements  inférieurs.  À les voir marcher, v  Pat-Z:p.292(14)
 puis, après l'avoir relue et tenue avec des  mouvements  insensés, elle s'habilla pour alle  U.M-3:p.894(31)
nt de richesses, car il avait fait un de ces  mouvements  inspirés par le cauchemar.  Tout à  Pon-7:p.681(24)
maître du logis qui crut obéir à l'un de ces  mouvements  instinctifs que l'homme ne sait pa  F30-2:p1164(.5)
vements corporels et la voix comme celle des  mouvements  intellectuels, il me parut impossi  Pat-Z:p.270(33)
ù l'existence lui parut supportable.     Ces  mouvements  intérieurs produits chez les Rogro  Pie-4:p..83(17)
Je ne peux pas vous expliquer ça : c'est des  mouvements  intérieurs qui répandent l'aise pa  PGo-3:p.161(.9)
 chacun en sort promptement.  Au-dedans, les  mouvements  intérieurs sont rapides.  Les garç  I.P-5:p.295(25)
la politesse, plutôt que l'expression de ses  mouvements  intérieurs.  Il eût effrayé, s'il   SMC-6:p.524(.8)
ort, et, à la lettre, tordu, étouffé par des  mouvements  intérieurs.  La maladie commençait  Env-8:p.338(24)
tes grimaces approbatives qui répétaient les  mouvements  interrogateurs de l'autre physiono  Bou-I:p.430(18)
lémence d'entendre le cri d'une plume et les  mouvements  involontaires d'un homme occupé à   Fer-5:p.857(.1)
 l'empire qu'alors j'ai su conquérir sur les  mouvements  irréfléchis qui nous font faire ta  AÉF-3:p.688(29)
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r le miroir des eaux par quelques-uns de ces  mouvements  irréguliers et spontanés qui trahi  Cho-8:p1040(.6)
uelques pas du second tableau, par suite des  mouvements  irréguliers que la foule leur impr  MCh-I:p..55(34)
paules prirent une délicieuse plénitude, ses  mouvements  jolis et animés rendirent à sa tai  CdV-9:p.680(.4)
ient une élasticité qui ôtait à ses moindres  mouvements  jusqu'à l'apparence de la gêne ou   Adi-X:p.981(43)
, en présence de ses semblables, n'a que des  mouvements  lents et graves; il sait, par expé  Pat-Z:p.283(19)
à des gens dont le métier est de deviner les  mouvements  les plus cachés des âmes, les ruse  Env-8:p.322(33)
tifs à l'homme, l'art qui doit en saisir les  mouvements  les plus cachés, l'étude du peu qu  Pat-Z:p.277(.5)
Français en la voyant se rouler et faire les  mouvements  les plus doux et les plus coquets.  PaD-8:p1225(30)
 laquelle elle était restée, succédèrent les  mouvements  les plus gracieux.  Elle se tourna  DdL-5:p.953(40)
nce vouée à César par du Tillet était un des  mouvements  les plus naturels, ou il faut nier  CéB-6:p..91(35)
ien que la stupide fixité de l'ivresse.  Ses  mouvements  lourds et lents annonçaient les gl  Ser-Y:p.798(21)
le pas lui faire comprendre que vos moindres  mouvements  lui indiqueront ceux du marquis, s  Cho-8:p1154(27)
e de montrer son pied recourbé, libre de ses  mouvements  lumineux.  Cette première entrevue  FYO-5:p1079(14)
ait marâtre, et ressentit dans son coeur les  mouvements  maternels qu'elle avait jadis épro  CdV-9:p.763(31)
ver ces sensations profondes.  Chacun de tes  mouvements  me donne plus de plaisir que n'en   L.L-Y:p.674(14)
itude constante des choses de bon goût.  Ces  mouvements  multipliés se succédèrent rapideme  Aba-2:p.475(30)
 femmes et jette tant de mollesse dans leurs  mouvements  n'a jamais existé chez elles.  Pui  CdT-4:p.207(11)
trefois.  Obligée de réprimer sans cesse les  mouvements  naïfs, les émotions de la femme al  Req-X:p1106(38)
veille de sa mort, sa figure était pâle, ses  mouvements  ne rendaient aucun son; néanmoins   U.M-3:p.959(23)
difficile sur le choix de ses partners.  Ses  mouvements  ne se ressentaient pas de son appa  Bal-I:p.136(25)
es regards qui me firent pleurer.  Quand ces  mouvements  nerveux cessèrent, je rétablis ses  Lys-9:p1073(17)
e peines à paraître manger, il éprouvait des  mouvements  nerveux qui lui ôtaient la faim.    Béa-2:p.743(43)
n, ces nuits rieuses et lascives, coupées de  mouvements  nerveux, de rires inextinguibles,   SMC-6:p.469(13)
x bien placés sous un front bien taillé, ses  mouvements  nobles et de bonne compagnie, et s  Pie-4:p..95(.7)
 pose, le col allongé, la petite tête et les  mouvements  onduleux de la marquise.     « Eh   Int-3:p.459(38)
e l'Espagnole, cette taille cambrée dont les  mouvements  ont un nom en Espagne.  Son visage  CdM-3:p.542(42)
aissait pas offrir de grandes ressources aux  mouvements  oratoires, et sembla tout d'abord   eba-Z:p.800(29)
volontés réunies opéreront, et le calcul des  mouvements  oscillatoires de leurs intérêts es  Cat-Y:p.435(18)
 un ébranlement dans la lueur et dessine ses  mouvements  par de longues traces de feu.       Phy-Y:p1045(.5)
n avec son maître, elle répondait à tous ses  mouvements  par un regard qui ressemblait à un  Bet-7:p.207(10)
 des yeux bleus étincelants, un nez fin, des  mouvements  pleins d'aisance; en lui, tout déc  Cho-8:p.975(26)
irituel, fin, une physionomie gracieuse, des  mouvements  pleins de coquetterie !  C'est le   PCh-X:p.240(39)
 de ses jambes l'insouciance de sa pose, ses  mouvements  pleins de lassitude, tout révélait  F30-2:p1126(33)
c les réformés, lui donner la liberté de ses  mouvements  pour la prendre sur le fait. »      Cat-Y:p.256(26)
 couleuvre de la curiosité m'avait prêté ses  mouvements  pour me glisser entre les portes j  Mem-I:p.202(.1)
lever les yeux, calme en apparence; mais les  mouvements  précipités de son corsage, dont la  Med-9:p.483(11)
oncédé auprès de la grille impériale.  À ces  mouvements  près, on aurait pu se croire dans   F30-2:p1045(15)
 de baraques, une mer vivante agitée par des  mouvements  presque insensibles, et d'où il s'  Adi-X:p.990(13)
yse des regards et finit à la perception des  mouvements  que le dépit imprime à un orteil c  Phy-Y:p1047(34)
er à notre bonheur la liberté d'action et de  mouvements  que procure la fortune, de pouvoir  M.M-I:p.583(32)
is semblaient connaître la cause des secrets  mouvements  qui agitaient cette noble fille, e  RdA-X:p.800(32)
on attitude annonçait cette aisance dans les  mouvements  qui caractérise les filles de la c  CdV-9:p.827(43)
e talent comporte en toute chose d'excessifs  mouvements  qui déplaisent, et un prodigieux a  Pat-Z:p.298(30)
et d'attaqué devint agresseur.  Aux premiers  mouvements  qui indiquèrent les intentions du   Cho-8:p1094(43)
ie agissante de Paris !  Elle se livre à des  mouvements  qui la font se gauchir, se grossir  FYO-5:p1041(34)
 la dernière fois, l'Océan fut agité par des  mouvements  qui lui parurent extraordinaires.   EnM-X:p.909(28)
 éternuement.  En m'endormant, j'ai fait des  mouvements  qui m'ont mis le nez sur des grain  Pet-Z:p.105(20)
oucher, c'est faire une certaine quantité de  mouvements  qui n'ont pas de but; c'est imiter  Pat-Z:p.284(20)
eur danse, il n'y a que leur taille et leurs  mouvements  qui ne mentent point.  J'ai surtou  Mem-I:p.231(.2)
ne, et l'acquisition a été faite pendant les  mouvements  qui ont suivi la révolution de jui  Mem-I:p.368(.4)
ion de son col, et n'oublia certes aucun des  mouvements  qui pouvaient attester la rare per  Cho-8:p1137(15)
ame est une suite d'actions, de discours, de  mouvements  qui se précipitent vers une catast  SdC-6:p.991(.5)
 trop bien son temps pour ignorer les grands  mouvements  qui se préparaient : il voyait bie  Cat-Y:p.225(34)
 gousset, et n'être arrêté dans aucun de ses  mouvements  raisonnables par ce mot : " Ah ! e  MNu-6:p.348(32)
 suis si distrait ! »  Il se fouilla par des  mouvements  rapides et ne retrouva pas la maud  Bou-I:p.437(13)



- 106 -

'occupa presque exclusivement, au milieu des  mouvements  rapides et réguliers exécutés par   F30-2:p1047(12)
t macéré, sa taille imposante et droite, ses  mouvements  rares, sa blancheur fauve qui se r  Lys-9:p1044(22)
différents régiments qui contribuent par des  mouvements  réguliers au gain de la bataille,   Gam-X:p.474(13)
 fleurs cultivées par Dumay, ces habitudes à  mouvements  réguliers comme ceux d'une horloge  M.M-I:p.504(28)
ur le corps comme pour le coeur, de certains  mouvements  réguliers.  Tout excès apporté dan  Mem-I:p.385(17)
ette immense faiblesse.  La lenteur de leurs  mouvements  remplace la douceur maternelle.  E  U.M-3:p.814(41)
lle se dessinait la silhouette de Juana, les  mouvements  répétés du bras, l'attitude, tout   Mar-X:p1052(.4)
sur le canal du Loing par suite des premiers  mouvements  révolutionnaires.  Beaucoup de mar  eba-Z:p.409(.8)
merciait par un signe de tête amical.  Leurs  mouvements  s'accomplissaient avec cette préci  FaC-6:p1023(30)
s palpitaient si bien à l'unisson, que leurs  mouvements  s'entendaient comme les coups d'un  RdA-X:p.790(.7)
ève, et ses gestes avaient quelque chose des  mouvements  saccadés d'un télégraphe.  Son oei  MCh-I:p..48(32)
l maniait son ébauchoir et sa glaise par des  mouvements  saccadés qui parurent à l'ignorant  Rab-4:p.292(39)
nique mettait en relief cette beauté par des  mouvements  sans aucune affectation.  Elle sor  CdV-9:p.651(30)
ouvra point la raison; il ne faisait que des  mouvements  sans conscience; il ne mangea poin  Pon-7:p.763(18)
ller dans le sanctuaire aristocratique à des  mouvements  sans gêne.  Elle l'accompagna jusq  I.P-5:p.165(26)
ls se distinguait le Gars, dont les moindres  mouvements  se dessinèrent dans la lumière ado  Cho-8:p1074(.9)
, et se leva tout à fait sur ses pieds.  Ses  mouvements  se succédaient si gracieusement, s  Adi-X:p.982(17)
Rosalie passa tout l'hiver de 1834 à 1835 en  mouvements  secrets tumultueux; mais au printe  A.S-I:p.983(41)
utour d'elle en tendant le cou par de légers  mouvements  semblables à ceux d'un oiseau en c  EnM-X:p.866(21)
uand il avait un cancan de bureau à répéter,  mouvements  semblables aux trois coups frappés  Emp-7:p.944(.1)
ans deux narines veloutées et roses dont les  mouvements  semblaient en désaccord avec la ch  EnM-X:p.933(22)
 »  Elle se leva sur son séant, et ses jolis  mouvements  semblèrent jeter des lueurs.  « Un  Ser-Y:p.752(.3)
rvé, dans presque toutes les créations, deux  mouvements  séparés, il les pressentait, les a  L.L-Y:p.627(38)
uillé, il allait si rapidement par de petits  mouvements  si impatients, si saccadés, que po  ChI-X:p.421(43)
rizy ni M. de Bauvan pussent s'opposer à des  mouvements  si rapides, elle fila, comme un tr  SMC-6:p.794(42)
ête de 1789 et que les historiens des grands  mouvements  sociaux négligent d'examiner, quoi  Emp-7:p.906(21)
vement combien il est distingué, combien ses  mouvements  sont gracieux, je le trouve beau;   Béa-2:p.888(.5)
.  Sa voix est d'une douceur pénétrante, ses  mouvements  sont gracieux.  Elle parle avec un  Phy-Y:p.923(15)
 Enfin le terrible Raoul est grotesque.  Ses  mouvements  sont saccadés comme s'ils étaient   FdÈ-2:p.301(17)
ur sourire a je ne sais quoi de fatal, leurs  mouvements  sont solennels.  Ces malheureux pa  FdÈ-2:p.354(.5)
it la faculté de la mettre en dehors par ces  mouvements  soudains qui font les grandes actr  I.P-5:p.526(17)
 le matin réveillée en sursaut par un de ces  mouvements  soudains qui nous font tressaillir  Cho-8:p1207(16)
 tenait de Berryer pour la chaleur, pour les  mouvements  sympathiques aux masses; il tenait  ZMa-8:p.842(.2)
yeux bleus une expression si douce, dans ses  mouvements  tant de grâce, dans sa voix tant d  Med-9:p.483(.1)
lencieuse et recueillie, mais ses gestes ses  mouvements  témoignaient d'une grâce cachée, d  L.L-Y:p.659(10)
s de recommencer ses expériences, il eut les  mouvements  tristes, la voix faible l'abatteme  RdA-X:p.729(.7)
r ni à son père ni à sa famille.  Mais quels  mouvements  tumultueux ! et comment une mère n  M.M-I:p.554(32)
e et sublime mère, dont la vie agira sur les  mouvements  tumultueux de mon coeur.  Là, je p  Bet-7:p.278(28)
 si dur, répondit la fille en comprimant les  mouvements  tumultueux de son coeur.  Vous rev  RdA-X:p.801(41)
pour s'assurer de ma protection, et dont les  mouvements  tumultueux me dirent qu'elle avait  Sar-6:p1053(19)
ermis de lire en vous.  Oui, j'ai deviné vos  mouvements  tumultueux, votre curiosité piquée  M.M-I:p.549(34)
 Avec la rapidité magique que communique aux  mouvements  un extrême désir, la morte fut app  DdL-5:p1036(40)
ains bien blanches, le pied bien mignon, les  mouvements  un peu trop onduleux; mais les ind  Fir-2:p.151(38)
l.  Sa taille souple et déliée donnait à ses  mouvements  une grâce que son rigorisme ne pou  Med-9:p.557(36)
occupé à se faire la barbe, et mettant à ses  mouvements  une grâce... enfin je l'ai trouvé   U.M-3:p.855(42)
n des grandes personnes.     Il y a dans les  mouvements  une harmonie dont les lois sont pr  Pat-Z:p.298(16)
à une certaine partie de la muraille par des  mouvements  violents et répétés, semblables au  Cho-8:p1079(23)
aurait fait tousser l'aurait contraint à des  mouvements  violents; alors, votre serviteur !  eba-Z:p.745(.6)
rté que les femmes font exprimer à de légers  mouvements , à des airs de tête, à d'admirable  Béa-2:p.744(16)
oyeuse fille du Marais apprit à réprimer ses  mouvements , à imiter un automate.     Un soir  Pie-4:p..85(21)
vait, avec quel pétillement de joie dans les  mouvements , avec quelle fauve finesse d'hiron  Lys-9:p1132(21)
 énergique.  Il était leste, adroit dans ses  mouvements , bien découplé, n'avait rien d'emp  Gre-2:p.428(.9)
-là; on devenait alors, en deux temps et six  mouvements , chef de demi-brigade, il ne s'agi  Cho-8:p.971(37)
.  Mais nous l'avalerons en un temps et deux  mouvements , comme nous avons fait de l'Italie  Med-9:p.523(.4)
être était, comme sa mère, gracieux dans ses  mouvements , dans sa parole, dans ses idées; m  Med-9:p.553(18)
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e ne sais par quelle magie, dans tes gentils  mouvements , dans tes gestes menus.  Je savais  L.L-Y:p.672(11)
nent plus les idées, ils s'étonnent de leurs  mouvements , de ce que l'on nomme politique, l  Ser-Y:p.849(.3)
elle sinuosité du cou, d'harmonieux dans les  mouvements , de digne dans un maintien, de nob  M.M-I:p.701(28)
n pu croire, tant elle avait de feu dans les  mouvements , de fureur dans son amour.  Cette   I.P-5:p.397(31)
celle des modes nécessitent une multitude de  mouvements , de gestes, des idées même qui lai  Hon-2:p.567(32)
ne étude curieuse à faire que celle de leurs  mouvements , de leurs gestes, de leurs regards  Bet-7:p.261(35)
onstrueuse merveille, étonnant assemblage de  mouvements , de machines et de pensées, la vil  Fer-5:p.795(.7)
   L'étude profonde que vous devez faire des  mouvements , des actions, des gestes, des rega  Phy-Y:p1096(11)
a voix, suivre l'élégante composition de ses  mouvements , embrasser par un coup d'oeil cett  Béa-2:p.776(43)
. »     Les animaux sont gracieux dans leurs  mouvements , en ne dépensant jamais que la som  Pat-Z:p.297(16)
ar mille pattes rarement unanimes dans leurs  mouvements , en sorte que ses employés sont pr  Fer-5:p.895(.9)
ophique; mais, quand il se croyait seul, ses  mouvements , engourdis par une lenteur moins s  U.M-3:p.795(18)
mais encore à deviner ses intentions par ses  mouvements , et à toujours modifier son plan à  Rab-4:p.493(39)
ité de son pouls, la parfaite aisance de ses  mouvements , et en l'entendant jeter les hauts  Pon-7:p.625(31)
avait rien que de très naturel dans tous ses  mouvements , et nul symptôme ne me révéla ni l  PCh-X:p.183(15)
oeil.  Elle prit son temps, elle calcula ses  mouvements , et, avec une agilité de chatte, e  SMC-6:p.783(33)
arda fixement Cérizet qui, saisi de ces deux  mouvements , garda le silence.     « Vivrais-t  P.B-8:p.147(28)
e sa peau de bique, et, sans la grâce de ses  mouvements , il aurait été méconnaissable.  Ma  Cho-8:p1164(39)
nt de la rondeur; il a de l'adresse dans ses  mouvements , il saute un fossé avec la légèret  Mem-I:p.379(26)
 deux regards qui la suivaient dans tous ses  mouvements , interprétaient ses moindres désir  Ten-8:p.605(30)
 tête intérieurement ardente, la dignité des  mouvements , la sainteté des devoirs accomplis  Cab-4:p.973(.8)
le le patron scrutait leurs visages et leurs  mouvements , le lundi matin, en y recherchant   MCh-I:p..45(23)
laisamment, et l'agilité, la jeunesse de ses  mouvements , le surprenaient toujours; il admi  PaD-8:p1231(.4)
te voix aux mille intonations remplaçait les  mouvements , les gestes et les poses de la têt  Env-8:p.371(13)
ts, leur joli son de voix, la grâce de leurs  mouvements , leur physionomie heureuse et l'in  Gre-2:p.429(.5)
unesse, en raviva les chairs, en vivifia les  mouvements , lui rendit l'éclat, la beauté, le  F30-2:p1137(17)
 n'alourdissait comme autrefois ses moindres  mouvements , n'alanguissait ni ses regards, ni  F30-2:p1086(22)
nds yeux noirs, tout abattue, lente dans ses  mouvements , ne se plaignant jamais, souriant   Gre-2:p.437(40)
 ait cumulé.     Il n'y a pas un seul de nos  mouvements , ni une seule de nos actions qui n  Pat-Z:p.265(42)
 par la rapidité de ses recherches et de ses  mouvements , par l’étendue de son point de vue  Pie-4:p..27(30)
ut à ses vêtements, à sa corpulence et à ses  mouvements , quand elle lui passa le pâté par   Ten-8:p.651(35)
sible de connaître la cause et la fin de ses  mouvements , que de savoir celles des pois chi  Pat-Z:p.285(.8)
itiers naturels.     Au milieu de ces grands  mouvements , que Maxence voulait dérober aux y  Rab-4:p.449(13)
grâce consiste à mettre de l'effort dans les  mouvements , que pensez-vous de ceux qui prenn  Pat-Z:p.295(.5)
igne le plus, est le geste, la démarche, les  mouvements , qui perdent cette agilité que Par  Mus-4:p.655(40)
eur mère, car j'entendis leurs voix et leurs  mouvements , semblables, dans le lointain, aux  Lys-9:p1002(.4)
'était un rêve en plein jour.  Cependant ses  mouvements , soit en marchant, soit en nous ar  PCh-X:p.169(35)
andait pourquoi maintenant l'harmonie de ses  mouvements , son sourire et sa grâce ?  Elle n  F30-2:p1108(.4)
onde vérité des faits, sur la liberté de ses  mouvements , sur le somnambulisme d'un être in  U.M-3:p.961(26)
âce de votre maintien, la distinction de vos  mouvements , tout en vous est en harmonie avec  Béa-2:p.781(17)
fique, un pied bien découpé, du feu dans les  mouvements , une femme que le marquis de Ronqu  PGo-3:p..77(.5)
l'amour.  Par ce calme profond, les moindres  mouvements , une parole, un geste acquéraient   Med-9:p.560(21)
eau !  Je n'ai encore fait que soixante-deux  Mouvements  !  C'est, dans toute ma route, cen  I.G-4:p.573(17)
, quelle alacrité d'hirondelle n'ont pas ses  mouvements  !  Il crie vive la liberté ! comme  eba-Z:p.771(11)
 et ce que nous dissipons d'énergie dans nos  mouvements  ?  Quelle gloire de pouvoir jeter   Pat-Z:p.270(40)
son lorgnon !  Le Goriot perce dans tous ses  mouvements  », dit la vicomtesse au grand éton  PGo-3:p.153(14)
xcessivement large, afin de ne pas gêner ses  mouvements ; aussi depuis longtemps a-t-il ren  eba-Z:p.533(.8)
xcessivement large, afin de ne pas gêner ses  mouvements ; aussi, depuis longtemps, a-t-il r  eba-Z:p.550(20)
 berceau, elle en avait étudié les cris, les  mouvements ; elle voulait en deviner le caract  Mar-X:p1077(28)
e en se penchant en arrière à leurs moindres  mouvements ; mais il lui était certes difficil  Cho-8:p1139(43)
ronterie incroyable, et suivait ses moindres  mouvements .     « À qui cette petite Moresque  A.S-I:p.943(36)
agité ne pouvait s'accorder avec de brusques  mouvements .     « Allons, s'écria-t-il, venez  Med-9:p.475(43)
e l'accusateur public ne perdit aucun de ses  mouvements .     « Eh bien, recevez-le, reprit  Req-X:p1117(36)
etentit comme autrefois le plus léger de tes  mouvements .     — Je ne réussirai pas ici, vo  V.F-4:p.916(33)
parce qu'il était grave, calme lent dans ses  mouvements .  Aussi le nommait-on le bonhomme   Rab-4:p.410(.8)
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mmuniqua les pétillements d'une flamme à ses  mouvements .  Beauvouloir frissonna quand il r  EnM-X:p.941(29)
vait étudier son visage pâle et ses moindres  mouvements .  Camille souriait avec amertume e  Béa-2:p.813(10)
l'abondance des matériaux, l'impétuosité des  mouvements .  Ce désordre est une source de be  FdÈ-2:p.264(15)
sseux, la paresse se trahit en chacun de ses  mouvements .  De même, la physionomie d'une cl  DdL-5:p.933(32)
 écrite dans tous mes regards, dans tous mes  mouvements .  Dieu sait si je suis élégante et  Mem-I:p.344(.2)
flétries, allaient et venaient au gré de ses  mouvements .  Elle avait un petit agrément dan  Pie-4:p.122(21)
 souple, son corsage élégant et ses gracieux  mouvements .  Elle entra en souriant avec cett  Cho-8:p.981(14)
res de l'Europe.  L'intelligence animait ses  mouvements .  Enfin, né gracieux, comme presqu  Rab-4:p.381(19)
asseoir.  Chacun en surveillait les moindres  mouvements .  Il semblait que ce fût une perso  Sar-6:p1048(25)
harme.  Une âme divine s'exhale par tous les  mouvements .  J'aimai passionnément.  Cet amou  Med-9:p.558(13)
udier à votre aise la savante lenteur de ses  mouvements .  L'adorable trompeuse use des pet  AÉF-3:p.695(34)
ndre ses moindres paroles et ses plus légers  mouvements .  La nuit, elle faisait tendre un   Gob-2:p1000(.5)
t séduit par une taille svelte, par de jolis  mouvements .  La robe, légèrement relevée par   PCh-X:p..67(12)
yrannie des idées ôtait la conscience de ses  mouvements .  Mme Claës regretta vivement son   RdA-X:p.727(19)
eusement rien, elle est toute à ses premiers  mouvements .  Notre petit coeur part, la tête   Bet-7:p.288(24)
remarquables par la rondeur exquise de leurs  mouvements .  Si j'étais mère de famille, ces   Pat-Z:p.284(35)
esta sur sa physionomie par d'imperceptibles  mouvements .  Son attitude et ses manières exp  Emp-7:p.904(27)
rofonde et muette sagesse de ses plus légers  mouvements .  « L'hiver sera rude, disait-on,   EuG-3:p1034(18)
 Mouvement, je dirai : J'ai fait ce soir dix  Mouvements ...  Comprends-tu maintenant ?       I.G-4:p.569(40)

mouvoir
 sera la pensée même de ce grand tout qui se  meut  autour de vous, s’il a eu le bonheur, le  Pie-4:p..25(35)
 enfants, il séduit sans plaire; car il nous  meut  dans son intérêt et nous amuse par calcu  Pat-Z:p.248(.9)
happer la lumière par tous ses pores.  Il se  meut  dans une sphère brillante d'où chaque ef  Phy-Y:p1045(.3)
 c'est mieux, c'est le jeu de tout ce qui se  meut  en moi, c'est la vie.  Quand je ne serai  Cho-8:p.969(.5)
tre celle qu'il administre, il ne vit, ne se  meut  et ne parle que pour la Science.     Au   eba-Z:p.524(39)
ts d'une force qui nous est inconnue, et qui  meut  le monde.  Les joueurs sont des Titans.   eba-Z:p.724(13)
laquelle ils roulaient était la sphère où se  meut  le soleil des mondes visibles.     « Des  Ser-Y:p.858(31)
out parle et tout écoute ici-bas.  La parole  meut  les mondes.  Je souhaite, monsieur Becke  Ser-Y:p.807(13)
uple et à cacher l'action du pouvoir, qui se  meut  librement dans sa haute sphère, et où l'  CdV-9:p.822(.4)
le besoin me chasse hors du sanctuaire où se  meut  ma pensée.  Que vais-je devenir ?  La mi  L.L-Y:p.647(30)
pas naturel de refléter la grande pensée qui  meut  notre siècle dans une oeuvre destinée, p  Pat-Z:p.234(13)
e des ameublements, l'aire dans laquelle s'y  meut  sans gêne et sans éprouver de froissemen  DdL-5:p.927(23)
 que le simple est au vêtement.  L'animal se  meut  toujours avec douceur à l'état normal.    Pat-Z:p.297(43)
frappe vos sens; sous cette apparence, il se  meut  une âme : il y a le corps et la faculté.  Ser-Y:p.824(.5)
positions et deviner l'intention secrète qui  meut  une femme; craindre ses caresses, et y c  Phy-Y:p1130(17)
t à son action, qui est une.  Tout revit, se  meut , existe en l'Esprit, car il est en Dieu   Ser-Y:p.781(17)
t à la pensée.  Le catholicisme y vibre, s'y  meut , s'agite, s'y prend corps à corps avec l  Env-8:p.250(13)
abillé, qui marche sur deux jambes et qui se  meut  : il peut sortir de l’âme.  De tels pers  Cab-4:p.964(.5)
ls soient; pourvu qu'elle agisse, qu'elle se  meuve , peu lui importe d'exercer son pouvoir   Phy-Y:p1006(11)
tat de plusieurs idées.  Or, si les idées se  meuvent  dans le monde spirituel, votre esprit  U.M-3:p.962(.5)
iété.  Les personnages de chaque histoire se  meuvent  dans une sphère qui n a d’autre circo  I.P-5:p.110(.9)
la lecture, il s'éleva jusqu'aux pensées qui  meuvent  la matière, il sentit des pensées dan  EnM-X:p.906(24)
s plus vulgaires, les premiers principes qui  meuvent  le mécanisme féminin, l'alphabet de l  CdM-3:p.643(.2)
jamais entrer dans la sphère brillante où se  meuvent  les femmes honnêtes, soit faute d'un   Phy-Y:p.940(.9)
s.  Mais si vous parveniez à la sphère où se  meuvent  les grands hommes, vous seriez, comme  Lys-9:p1093(28)
rte dans le ciel au milieu des principes qui  meuvent  les mondes ? »     Pour tous les audi  Mas-X:p.583(19)
me à Paris où il semble que les mâchoires se  meuvent  par des lois somptuaires qui prennent  V.F-4:p.880(.2)
and le dessin de la fresque littéraire où se  meuvent  tant de personnages sera terminé, que  Pie-4:p..24(33)
me, j'ignore également en quel sens elles se  meuvent ; ce qui me semble certain, est leur e  Lys-9:p1085(.8)
é.  Tu ne marches plus à Provins comme tu te  mouvais  en Bretagne.  Retournons en Bretagne   Pie-4:p.127(11)
lles d'un pas grave.  Jamais la droite ne se  mouvait  sans que l'oeil droit examinât les ci  SMC-6:p.547(26)
  Vêtue dans le goût de Mlle du Guénic, elle  mouvait  une énorme quantité de linges et de j  Béa-2:p.664(10)
des grands hommes, des capitaines illustres,  mouvant  dans les moindres détails de ces sort  Gre-2:p.433(.6)
nis d'un tilbury léger comme votre coeur, et  mouvant  sa croupe luisante sous le quadruple   Pet-Z:p..37(23)
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berait sur moi.     — J'ai tant besoin de me  mouvoir  à ma fantaisie, cher monsieur Bonnet,  CdV-9:p.734(12)
 million la terre de Rubempré.  Corentin fit  mouvoir  adroitement le directeur général de l  SMC-6:p.630(26)
 des femmes comme des ressorts que l'on fait  mouvoir  au profit de l'État, mettre les rouag  Cho-8:p1148(37)
'il avait d'abord prises pour des pierres se  mouvoir  avec adresse, alla sur-le-champ au po  Cho-8:p1198(41)
 petit homme; mais celui-ci, qui semblait se  mouvoir  avec l'agilité d'un animal sauvage, s  Cho-8:p.973(17)
é de sa philanthropie, réveillant et faisant  mouvoir  ces vertueux avirons qui cassent la t  PCh-X:p..65(41)
ma malle, sous mes bijoux ! »     En faisant  mouvoir  cette corde, Madeleine livra le vieux  Pon-7:p.544(16)
 montra d'étranges figures qui semblaient se  mouvoir  comme des sombres à travers les arbre  Cho-8:p1015(39)
t court encore; mais le jeune homme qui fait  mouvoir  dans son gousset quelques fugitives p  PGo-3:p.131(21)
rement sur son visage, son buste semblait se  mouvoir  dans un cercle de feu qui détachait p  MCh-I:p..53(24)
 en face les grands dangers.  Il semblait se  mouvoir  dans une sphère à lui, d'où il planai  Pro-Y:p.532(40)
e, si ce n'est dans le langage, et semble se  mouvoir  dans une sphère lumineuse.  Il y avai  PGo-3:p.161(38)
mme de province est habituée à marcher, à se  mouvoir  dans une sphère sans accidents, sans   Mus-4:p.655(42)
es situations, à étudier des sujets, à faire  mouvoir  des personnages.  On ne doit pas plus  SMC-6:p.605(11)
ndit, rapetisse, exalte la création, la fait  mouvoir  en nous à son gré, nous la défigure o  Ser-Y:p.762(30)
e derrière.  Le débat entre ceux qui le font  mouvoir  et lui nous importe peu...  Voyons, t  P.B-8:p.155(36)
e vos recherches.  Ah ! ah ! n'est-ce pas se  mouvoir  et nier le mouvement ? s'écria le Roi  Cat-Y:p.440(.6)
du matin, le major aperçut leurs colonnes se  mouvoir  et se former sur les hauteurs.  Un cr  Adi-X:p.998(10)
a faculté qu'elle nous semble posséder de se  mouvoir  indépendamment du corps, de se transp  Phy-Y:p1171(16)
la pénétration de tous les ressorts qui font  mouvoir  l'Humanité.  En un mot, je possède le  Gob-2:p.970(26)
ribonde, de même qu'une main d'étudiant fait  mouvoir  la joyeuse flamberie d'un punch dans   F30-2:p1197(33)
 pile de Volta.  Lemulquinier occupé à faire  mouvoir  le plateau de cette machine montée su  RdA-X:p.779(41)
ctions sont soumises aux mêmes lois qui font  mouvoir  le soleil, éclore les fleurs et vivre  Phy-Y:p.982(29)
ombiner les affaires, à les étudier, à faire  mouvoir  les intérêts, comme un vaudevilliste   SMC-6:p.605(.9)
our acheter les consciences de ceux qui font  mouvoir  les ministres, depuis leurs garçons d  Gob-2:p.976(31)
t le général comte de Montcornet, il faisait  mouvoir  les paysans par le jeu de fils cachés  Pay-9:p.246(16)
tés, mais les éléments de la pensée, et fait  mouvoir  les principes mêmes de nos sensations  Mas-X:p.582(.6)
pris de lui voir faire un pareil trajet, fit  mouvoir  les rames, elle lui indiqua la Chartr  CdV-9:p.844(24)
ait pour être le second, Manon s'arrêta, fit  mouvoir  les ressorts d'une antique serrure, e  Env-8:p.229(13)
a vraie grandeur d'âme.  Les causes qui font  mouvoir  les ressorts de l'âme semblent être t  Bet-7:p.435(14)
de. Un système neuf, ce serait de tout faire  mouvoir  par l'emprunt, comme le crie M. de Nu  Emp-7:p1053(25)
seul mot, et déjà ses lèvres paraissaient se  mouvoir  pour le prononcer.  Semblable à un sa  Cho-8:p1024(.8)
opéra dans le milieu où le hasard avait fait  mouvoir  sa pensée, ce qui par parenthèse, est  Emp-7:p.905(20)
onneur de vous revoir. »     Le caissier fit  mouvoir  sa redoutable canne plombée, une des   I.P-5:p.335(16)
e en soi l'univers, au plaisir immense de se  mouvoir  sans être garrotté par les liens du t  PCh-X:p..87(.7)
espace ambiant dans lequel nous pouvons nous  mouvoir  sans perdre le centre de gravité.  Ce  Pat-Z:p.273(38)
onotone du pied de Claës qui continuait à le  mouvoir  sans s'apercevoir que Jean en était d  RdA-X:p.737(38)
it pas de cheveux.  Je voulus fuir, elle fit  mouvoir  son bras de squelette et m'entoura d'  JCF-X:p.324(36)
embla tout ce qui lui restait de forces pour  mouvoir  son bras droit, le mit, non sans des   AÉF-3:p.717(20)
femmes se lèvent comme un seul homme et font  mouvoir  tous leurs amis pour l'obtenir.  La v  Pon-7:p.643(37)
rtune amassée par ses ancêtres qui faisaient  mouvoir  un millier de métiers, il restait à B  RdA-X:p.662(14)
ue l'avare n'eût pu l'en empêcher, Marie fit  mouvoir , en la touchant du doigt, une petite   Cho-8:p1088(34)
je respirais était méphitique.  Je voulus me  mouvoir , et ne trouvai point d'espace.  En ou  CoC-3:p.325(.2)
e garçon les immenses capitaux qu'il faisait  mouvoir , mais on attribuait son bonheur à son  CéB-6:p..76(38)
rices.  Ceux qui aiment tant à briller, à se  mouvoir , n'ont pas reçu le don de constance.   Lys-9:p1173(24)
s airs de tête, une manière de parler, de se  mouvoir , qui jouaient la femme comme il faut   CéB-6:p.103(37)
sépare.  Eh bien, je ne sais ce qui m'a fait  mouvoir  : Griffith a tourné le dos, je lui ai  Mem-I:p.245(35)
e, ils cherchent un des ressorts qui la font  mouvoir ; et, quand ils ont découvert le mécan  Phy-Y:p1170(.1)
 au moment où la main du vieillard voulut se  mouvoir ; puis il disparut, léger comme un ois  M.C-Y:p..20(33)
e l'avait entendu ni venir, ni parler, ni se  mouvoir .  Cette apparition eut quelque chose   PCh-X:p..77(21)
 de minuties dans lequel il est obligé de se  mouvoir .  Enfin, au moment où l’on donne aux   EuG-3:p1026(17)
r de Sarah, et comme ayant des fonds à faire  mouvoir .  La nature normande et la nature usu  CéB-6:p..88(32)
. »     Il donna le louis à sa femme.  Puis,  mû  par cette espèce de reconnaissance qui se   Epi-8:p.436(25)
ez le bonheur dans cette union; mais je suis  mû  par des considérations d'honneur et de dél  Bet-7:p.394(11)
inant l'état du chemin, pendant que Michaud,  mû  par la même pensée, remonta l'allée vers C  Pay-9:p.202(41)
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mme souhaitait cet avancement avec naïveté.   Mû  par le sentiment qui porte tous les employ  Emp-7:p.943(25)
orteresse imprenable.  De son côté, Peyrade,  mû  par sa haine profonde, par son désir de ve  SMC-6:p.625(43)
 avec tant d'insouciance.  Il affecta d'être  mû  par un esprit de contradiction, il demanda  Bou-I:p.438(39)
 vue ou l'amenait devant une fleur, toujours  mû  par un perpétuel sentiment de bonté, par u  F30-2:p1086(31)
de ne pas me laisser approcher du moribond.   Mû  par un pressentiment sinistre, je désirais  Gob-2:p1001(.8)
brise tout ce qu'il touche. "  Je protestai,  mû  par un sentiment de curiosité, d'être très  Phy-Y:p1139(41)
ns force, il descend alors et se compromet.   Mû  par une fausse idée de sa grandeur et de s  FdÈ-2:p.304(16)
 du silence que le docteur avait gardé, mais  mu  sans doute par l'intérêt d'Ursule et le cr  U.M-3:p.852(30)
mme et l'idée, entre le mouvement et l'objet  mû , entre la créature et Dieu.  Demandez à l'  Ser-Y:p.822(.6)
p de bataille; mais, honteuse de sa peur, et  mue  par ce sentiment qui porte à se grandir a  Cho-8:p1016(20)
prit d'un malade, la respectable Mme Hochon,  mue  par l'esprit religieux, Agathe si douce e  Rab-4:p.514(.3)
y entrai.  Nous y découvrîmes Juliette, qui,  mue  par l'instinct du désespoir, s'y était en  Mes-2:p.404(30)
u qui lui sert d'emblème, créature de raison  mue  par mille pattes rarement unanimes dans l  Fer-5:p.895(.8)
e Évangélista.  Comme une aiguille d'horloge  mue  par ses rouages, Paul arriva fidèlement a  CdM-3:p.576(38)
Jacquard de la papeterie. »     Ève se leva,  mue  par un enthousiasme et par une admiration  I.P-5:p.583(33)
e jeune fille toute grâce et toute élégance,  mue  par un invincible instinct de luxe et de   Mar-X:p1067(18)
ir, la pauvre femme, insensée de douleur, et  mue  par une de ces inexplicables soifs qu'ont  V.F-4:p.920(14)
 prendre place près de Charles.     Eugénie,  mue  par une de ces pensées qui naissent au co  EuG-3:p1059(33)
motive, elle ne pouvait pas avoir d'enfant.   Mue  par une pensée diabolique, cette criminel  Pon-7:p.534(21)
jeta la lettre dans la cheminée.  Cependant,  mue  par une singulière illumination de pruden  Ten-8:p.650(38)
itent sous l'abdomen, comme si elles étaient  mues  par une âme subalterne chargée de veille  Pat-Z:p.292(11)
 toujours avoir un oeil dans cet atelier. »   Mus  par cette pensée, les frères Cointet vinr  I.P-5:p.571(29)
 debout et en silence, l'un près de l'autre,  mus  par le même sentiment, offrant sur leur p  PCh-X:p.280(18)

moxa
 qui ne me regardai pas.  Panse-lui bien ses  moqca .  Comme il a souffert ce povre cha.  Ma  Fer-5:p.878(26)
igées de faire une diversion, et de poser un  moxa  à leurs maris, comme jadis leurs maris l  Phy-Y:p1128(29)
uelle vinrent des moulins, etc.     Voilà un  moxa  conjugal bien entendu, car ce mari n'oub  Phy-Y:p1033(.3)
un grand malheur !  Là, il avait appliqué un  moxa  japonais qui brûlait comme un auto-da-fé  Phy-Y:p1032(17)
fet, aucun ennui, aucun spleen ne résiste au  moxa  qu'on se pose à l'âme en se donnant une   Pon-7:p.491(24)
se proposait ceci depuis longtemps) comme un  moxa  sur l'épiderme excessivement chatouilleu  Pet-Z:p..64(18)
moyens préliminaires, vous aurez toujours un  moxa  tout prêt, afin de gagner du temps et vo  Phy-Y:p1037(38)
moyen consiste donc à poser à votre femme un  moxa , ou à lui fourrer dans l'esprit quelque   Phy-Y:p1031(37)
es ruses.     Sachez combiner le système des  moxas  avec les déceptions mimiques de Carlin.  Phy-Y:p1037(41)
t impossible de bouger de mon lit.  Quelques  moxas  m'ont été appliqués hier au soir à la n  Fer-5:p.864(39)
ffre tant à la tête qu'il ne sentait pas les  moxas  qu'on lui appliquait jadis pour essayer  Aub-Y:p.116(39)
 du médecin.  On lui brûlait le dos avec des  moxas , dernier remède de la science, remède i  PGo-3:p.282(.9)
ontre-révolution sur un autre point, par des  moxas , des scarifications, des acupunctures,   Phy-Y:p1031(34)
t de mal, ni à votre locataire malade de ses  moxas , ni à votre fille Ida, couturière en co  Fer-5:p.869(41)
éjà produit sur sa peau délicate l'effet des  moxas .  Enfin Camusot, dont les doigts étaien  SMC-6:p.784(.4)
s eaux les plus éloignées, sont d'assez bons  moxas .  Enfin, un homme d'esprit doit savoir   Phy-Y:p1033(11)
de ou moi, nous viendrions lui appliquer des  moxas .  Nous avons fait ce matin, pendant que  PGo-3:p.269(24)
avons ôtés tout à l'heure pour lui poser ses  moxas .  Pauvre homme ! il faut la lui remettr  PGo-3:p.284(.1)
re singulièrement en pratique le système des  moxas ; et ne vous imaginez pas que l'on puiss  Phy-Y:p1037(.6)

moyen
nt Lara**.     Nous ne trouvons pas de terme  moyen  à cette proposition cervico-littéraire.  PCh-X:p..53(.5)
olle, je lui ai amené son Saint-Preux par un  moyen  à moi connu.  Je sais que ce garçon tir  Bal-I:p.155(10)
 la petite sera libre, elle échappera par ce  moyen  à sa mère, qui la guette et qui voudrai  Bet-7:p.439(12)
eule ligne, jamais elle ne chercha par aucun  moyen  à savoir l'adresse écrite sur mes lettr  Lys-9:p1147(15)
res, où la trahison, où la perfidie était un  moyen  admis.  Christemio savait qu'Henri avai  FYO-5:p1105(12)
ix mille francs pour la revendre.     — Quel  moyen  as-tu trouvé d'empoigner Matifat ? dit   I.P-5:p.503(29)
i de Lucien.  C'est malsain.  J'ai trouvé un  moyen  audacieux, mais infaillible, de faire t  SMC-6:p.556(19)
es et plus perfides que vous, peut-être.  Ce  moyen  augmentera l'influence pernicieuse de l  I.P-5:p.514(.6)
ve morale à nos derniers calculs ?     L'âge  moyen  auquel l'homme se marie est celui de tr  Phy-Y:p.945(16)
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 mais elle est facile à justifier.     L'âge  moyen  auquel les femmes sont mariées est ving  Phy-Y:p.936(30)
omme se marie est celui de trente ans; l'âge  moyen  auquel ses passions, ses désirs les plu  Phy-Y:p.945(17)
ent était-il parvenu ? se dira-t-on.  Par un  moyen  bien simple : Bonneau politique, des Lu  Emp-7:p.920(11)
 impuissance qu'il ne l'a jamais été d'aucun  moyen  coercitif.     Une convention qui doit   Phy-Y:p1095(35)
cations, des acupunctures, etc.     Un autre  moyen  consiste donc à poser à votre femme un   Phy-Y:p1031(36)
onsidère sa constitution comme la perte d’un  moyen  corrupteur, et quand des esprits aussi   Emp-7:p.890(17)
ccupez-vous un poste important ?  Un dernier  moyen  coupera le mal dans sa racine.  N'aurez  Phy-Y:p1037(27)
 des Guise en devinant que ce serait le seul  moyen  d'abattre des gens capables de s'élever  Cat-Y:p.275(40)
ns la cause entre Pierrette et les Rogron un  moyen  d'abattre, de déconsidérer, de déshonor  Pie-4:p.143(42)
sse absorbante; il ne faut pas compter comme  moyen  d'absorption douze ou quinze places d'i  CdV-9:p.798(19)
pour lui dire : « Allons ! »     « Il est un  moyen  d'accorder ces intérêts, répondit avec   CdM-3:p.570(22)
es-tu bien à cette difficulté ?  Le meilleur  moyen  d'accorder vos deux volontés est de t'a  CdM-3:p.612(34)
ai donc souscrit cet effet, que je trouverai  moyen  d'acquitter à l'échéance.  Ne sors pas   I.P-5:p.322(30)
ir se jeter dans un gouffre.     « Il est un  moyen  d'acquitter madame envers sa fille dit   CdM-3:p.568(13)
t le fin beau-père, en y voyant un excellent  moyen  d'action sur la ville d'Arcis.     Mons  Dep-8:p.723(28)
 l'honneur des visites personnelles comme un  moyen  d'action.  Aussi l'aristocratie d'Angou  I.P-5:p.654(18)
nquante mille francs et vous liardez avec le  moyen  d'action.  Donnez-moi cinq cents francs  CSS-7:p1164(.5)
ais je n'y puis entrer.  Je n'ai pas un seul  moyen  d'action.  Une violence me perdrait à j  Hon-2:p.557(37)
'estomac, ni de la distension des membres au  moyen  d'affreuses machines; mais d'une tortur  SMC-6:p.849(10)
ur de mécanique, il trouvera certainement un  moyen  d'agir sur cette Peau, de l'amollir, de  PCh-X:p.242(.6)
 le savant de sa rêverie en lui demandant le  moyen  d'agir sur le talisman qu'il lui présen  PCh-X:p.243(10)
i crut apercevoir dans cette circonstance un  moyen  d'animer la belle-mère contre le gendre  CdM-3:p.601(32)
ecueil complet des affiches parisiennes.  Ce  moyen  d'annonce, d'abord restreint aux vitres  I.P-5:p.449(17)
erre, je pensais que ces plaisirs étaient un  moyen  d'annuler la matière et de rendre l'esp  Lys-9:p1148(33)
tout, et d'un seul coup; speculum, miroir ou  moyen  d'apprécier une chose en la voyant tout  L.L-Y:p.688(.8)
e recevoir des lettres, vous vous ménagez le  moyen  d'apprendre le moment où elle correspon  Phy-Y:p1095(43)
t comme le vent marche.  Si l'on a trouvé le  moyen  d'arrêter les machines à vapeur, celui   Pon-7:p.608(26)
ement qui devait remettre entre ses mains le  moyen  d'arriver à connaître les secrets d'Alb  A.S-I:p.968(35)
up de préjugés; il s'aperçut que le meilleur  moyen  d'arriver à la fortune était, dans les   EuG-3:p1181(.4)
rin, qui ne s'en émut pas, si vous saviez un  moyen  d'arriver à mon père, dites-lui bien qu  PGo-3:p..85(.5)
ourse paternelle, qu'il voyait sans doute un  moyen  d'arriver à ses fins dans ce séjour au   I.P-5:p.126(21)
nettoya ses petites têtes de nègre) comme un  moyen  d'arriver à ses fins; elles en feront u  V.F-4:p.824(17)
.  Au moins serai-je en règle et aurai-je un  moyen  d'arriver au paiement.  — Eh bien, dis-  Env-8:p.266(33)
 se retrouver dans cet immense labyrinthe au  moyen  d'articles ainsi conçus :     RASTIGNAC  FdÈ-2:p.265(33)
 eût été souvent mise en délibération, comme  moyen  d'assurer le succès des entreprises aux  EnM-X:p.886(26)
t l'abbé Dutheil, je crois pouvoir offrir un  moyen  d'assurer le triomphe de la religion en  CdV-9:p.703(.2)
rofonde les dangers que présente ce terrible  moyen  d'attaque, et il faut bien connaître et  Phy-Y:p1157(.9)
 terrestres pour se demander s'il ne sera le  moyen  d'aucune fin ?  Si l'homme est lié à to  L.L-Y:p.652(39)
i l'ambition eût suggéré la flatterie, comme  moyen  d'aveugler ce lynx.     Ce Louis XV san  Pay-9:p.245(30)
surprendrait Satan, n'a pas encore trouvé le  moyen  d'avoir à crédit un chapeau !  Quand no  I.P-5:p.663(17)
rouvé ? me dit Juste.     — Eh bien, j'ai le  moyen  d'avoir à crédit un habillement complet  ZMa-8:p.853(.1)
oyeusement, le hasard venait de lui jeter un  moyen  d'avoir enfin la place qu'il désirait.   SMC-6:p.540(.8)
mon portrait par Mme de Mirbel.  J'ai trouvé  moyen  d'avoir une copie assez bien exécutée p  Mem-I:p.274(34)
vés au mur d'enceinte, ils le franchirent au  moyen  d'échelles qu'ils avaient fabriquées, e  DdL-5:p1035(33)
e de l'argent, et vu dans la magistrature un  moyen  d'élévation.  Pendant cette dernière an  U.M-3:p.773(40)
n, ces deux vieux politiques, avaient trouvé  moyen  d'éluder la charte.  Quand tous les jou  Béa-2:p.670(11)
ria Dutocq, une fameuse idée en imaginant le  moyen  d'empaumer cet imbécile de Thuillier...  P.B-8:p..80(42)
esseur avoue à sa honte qu'il n'existe aucun  moyen  d'empêcher deux amants de correspondre.  Phy-Y:p1095(33)
ustensile.  Le docteur avait aussi trouvé le  moyen  d'empêcher l'âcreté des roux; mais ce s  Rab-4:p.401(.9)
c la maison de Lorraine et s'en servir, seul  moyen  d'empêcher les effets de la haine des G  Cat-Y:p.176(.8)
à sa cousine que, si elle ne trouvait pas le  moyen  d'empêcher son mari de dépenser sa fort  RdA-X:p.693(18)
 éloges de l'Académie; il avait ainsi trouvé  moyen  d'emprunter quelque chose à ce célèbre   Pat-Z:p.293(34)
s feignissent de les avoir, elles trouvaient  moyen  d'en faire un si grand étalage aux yeux  MCh-I:p..90(.6)
uant à la place de La Billardière, il y a un  moyen  d'en finir, c'est d'y nommer aujourd'hu  Emp-7:p1043(11)
r voir dans l'avilissement de cette femme un  moyen  d'en triompher un jour, il était tout c  Mus-4:p.764(33)
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s plus de neuf.     — Il faudrait trouver un  moyen  d'envoyer chercher Europe par le baron,  SMC-6:p.653(18)
 d'argent qu'il ne le disait, et il a trouvé  moyen  d'envoyer, sans que ma fille s'en doutâ  Bet-7:p.383(.6)
 abstraction faite de la personne, est-ce le  moyen  d'être aimé ?  Voilà le rêve du pauvre   M.M-I:p.571(29)
 péniblement des faits connus.  Vous avez un  moyen  d'être original en relevant les erreurs  I.P-5:p.313(33)
s de l'Empire, ces bronzes qui ont trouvé le  moyen  d'être plus froids que les cuivres de L  Bet-7:p.202(28)
la Chimie, quoiqu'elle ne sache encore aucun  moyen  d'évaluer les changements opérés par le  Ser-Y:p.823(.1)
il faut que je m'assure si vous n'avez aucun  moyen  d'évasion dans votre chambre », dit Lou  SMC-6:p.581(.1)
me on l'a vu, la Police, qui n'est là que le  moyen  d'exécution, et la Justice étaient-elle  SMC-6:p.702(21)
histoire du coeur humain, je ne voyais aucun  moyen  d'exécution; car, jusqu'à notre époque,  AvP-I:p..10(.9)
t-être un peu trop sur ce grand et universel  moyen  d'existence auquel Dieu a condamné ses   V.F-4:p.880(.8)
, ce jeune homme est venu à Paris sans aucun  moyen  d'existence, à la suite de Mme la comte  SMC-6:p.725(.1)
lle naturelle, il trouva dans cette place un  moyen  d'existence, et il accepta comme il eût  Pay-9:p.171(.4)
nq ans de services, et quels services ! sans  moyen  d'existence, il obtint en 1811, par la   eba-Z:p.360(27)
 intérêts du dandy.  Or Lucien n'avait aucun  moyen  d'existence, on lui refusait Mlle de Gr  SMC-6:p.630(24)
de et quelques gens hardis, alors sans aucun  moyen  d'existence.  Ce mot de fanandel veut d  SMC-6:p.831(42)
un journal.  Si je n'avais décidément que ce  moyen  d'exister, il faudrait bien y venir.     I.P-5:p.420(36)
trevoyait qu'un prompt mariage était le seul  moyen  d'imposer silence à la ville.  Ce derni  V.F-4:p.906(12)
 qu'il fait en marchant, s'il n'y aurait pas  moyen  d'imposer, de changer, d'analyser sa ma  Pat-Z:p.260(20)
procureur général dévoué aux Bourbons trouva  moyen  d'incriminer les libéraux, les bonapart  CéB-6:p.306(35)
 pour elle; mais elle eut bientôt inventé un  moyen  d'instruire Luigi Porta des sévérités p  Ven-I:p1080(30)
nse action qui le comprime indéfiniment.  Le  moyen  d'introduire constamment de l'eau par l  PCh-X:p.247(27)
ir, il m'obéira sur ce point.  Je connais un  moyen  d'obtenir ce que je veux de lui, c'est   Rab-4:p.355(21)
  Aussi Mme Hochon avait-elle bien deviné le  moyen  d'obtenir de son mari quelques concessi  Rab-4:p.437(.2)
du Saint-Office.  " Monsieur, existe-t-il un  moyen  d'obtenir le prix des diamants que voic  Gob-2:p.988(20)
ux ferrailleur.  Heureusement Graslin trouva  moyen  d'occuper son beau-père.  En 1823, le b  CdV-9:p.665(32)
ret nommé l'interrogation, et de recevoir au  moyen  d'un air attentif et jubilant la somme   Pet-Z:p.140(.2)
ervoir figuré par le pot de fleurs; puis, au  moyen  d'un arrosoir, il y versa la quantité d  PCh-X:p.246(12)
, etc.  Cette rigoureuse mesure s'exécute au  moyen  d'un contrat d'union.     Il y a donc d  CéB-6:p.278(28)
tableau peint sur cuivre, et qui s'enlève au  moyen  d'un contrepoids, contient un lit de re  Pay-9:p..57(32)
eines de sang, Minoret dévissa la serrure au  moyen  d'un couteau avec la prestesse des vole  U.M-3:p.914(25)
u mes dépêches et les derniers décrets qu'au  moyen  d'un exprès envoyé par Bernadotte au mo  Cho-8:p.922(29)
ccusés, et où les prisonniers parviennent au  moyen  d'un guichet formidable, composé d'une   SMC-6:p.824(.1)
imestre, toujours un peu plus bas; enfin, au  moyen  d'un jeune sous-officier superbe, il lu  Rab-4:p.535(24)
une sonnette d'alarme; celle-ci s'ouvrait au  moyen  d'un loquet de bois digne de l'âge d'or  Cho-8:p1097(35)
nt les prisonniers; ils y sont introduits au  moyen  d'un marchepied et par une portière san  SMC-6:p.697(27)
     — On pourrait tirer six mille francs au  moyen  d'un mémoire de parfumeur, dit Europe.   SMC-6:p.586(.8)
s'asphyxiait comme une simple couturière, au  moyen  d'un réchaud de charbon.  Il venait d'a  FdÈ-2:p.356(42)
ous les personnages marchent par saccades au  moyen  d'un rouage, Dionis vit alors tous les   U.M-3:p.844(16)
mme essaiera maintenant de la reconquérir au  moyen  d'un système développé graduellement et  Phy-Y:p.993(12)
eau que Max avait eu l'idée d'introduire, au  moyen  d'un tube en fer-blanc, au coeur des ta  Rab-4:p.449(29)
travers de mauvais sentiers, il pourrait, au  moyen  d'une bonne route cantonale, les transp  Med-9:p.417(.4)
carrés dont les terres étaient maintenues au  moyen  d'une bordure en buis, composaient ce j  EuG-3:p1074(30)
 parapluies étaient accrochés par en haut au  moyen  d'une boucle en cuivre.  Depuis 1804, i  Emp-7:p.935(17)
une aiguille cassée, convertie en épingle au  moyen  d'une boule de cire à cacheter.  L'inco  Deb-I:p.757(15)
re pour le revoir, et bien m'en a pris !  Au  moyen  d'une canne creuse, il m'a soufflé par   Mem-I:p.262(.2)
elle saison en les traînant à grand-peine au  moyen  d'une chaîne attachée au licou de ses c  Med-9:p.414(.5)
lieutenants de Napoléon, avait été mariée au  moyen  d'une dot de vingt mille francs à un em  Bet-7:p.102(31)
deux amants s'envoyaient des billets doux au  moyen  d'une ficelle.  Vous comprenez que dans  Pie-4:p.162(15)
quins.  Bientôt les cordes furent serrées au  moyen  d'une manivelle, sans que cette pressio  Cat-Y:p.292(27)
 cravate blanche était tenue par derrière au  moyen  d'une petite boucle en or.  Enfin sa tê  SMC-6:p.528(38)
a pupille quatorze cents francs de rente, au  moyen  d'une petite somme qu'il ajouta pour ar  U.M-3:p.903(10)
r que la traverse de devant était masquée au  moyen  d'une planchette adaptée comme celles q  P.B-8:p.182(27)
aire tirer deux exemplaires de ce travail au  moyen  d'une presse à copier, et possédait ain  Emp-7:p.991(.6)
tes antécédents te permettent de la créer au  moyen  d'une riche Anglaise affamée d'un titre  CdM-3:p.532(37)
 but, elle cesse d'être un vice, elle est le  moyen  d'une vertu, ses privations excessives   Béa-2:p.665(22)
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CORRESPONDANT et SIGNIFIANT.  L'homme est le  moyen  d'union entre le Naturel et le Spiritue  Ser-Y:p.779(37)
tes; mais les auteurs français ont trouvé le  moyen  d'y puiser la fable la plus ridicule du  Gam-X:p.500(20)
Lorsqu'on a été les premiers d'une ville, le  moyen  d'y rester amoindri ?...  Le banquier d  MNu-6:p.360(.3)
nez à Presles avec mon notaire, qui trouvera  moyen  d'y venir pour dîner, et à qui je vous   Deb-I:p.756(32)
ui, depuis la mort de Napoléon, renonçait au  moyen  dangereux des conspirations.  Le parti   I.P-5:p.672(37)
rois pas capable de recourir au fidéicommis,  moyen  dangereux.  Quant au mariage, il est fa  U.M-3:p.844(42)
pendant ne pas avoir besoin de recourir à ce  moyen  dangereux.  Remets-moi sous les yeux de  Rab-4:p.512(21)
ar M. Latournelle.  Mlle d'Hérouville trouva  moyen  de blesser une première fois ce digne h  M.M-I:p.636(21)
ée, la belle Mme d'Aubrion ne négligea aucun  moyen  de capturer un gendre si riche.  En déb  EuG-3:p1183(19)
arles Quint, en s'alliant à François 1er, au  moyen  de Catherine de Médicis, et tous deux l  Cat-Y:p.180(31)
 des progrès de l'audacieux Melchior, trouva  moyen  de causer pendant quelques minutes au b  M.M-I:p.660(.5)
oul par le licou de la lettre de change.  Au  moyen  de ce supplément, les fonds du journal   FdÈ-2:p.345(39)
; en leur rappelant que vous aviez trouvé le  moyen  de cerner mon oncle par la prêtraille,   Rab-4:p.480(29)
s grossières croisées du troisième étage, au  moyen  de ces coulisses dont le tourniquet lai  MCh-I:p..43(.3)
 fois que l'écumoire plonge dans l'Impôt, au  moyen  de cette machine appelée Budget.  Adolp  Pay-9:p.145(42)
imeur à Angoulême, affirmant avoir trouvé le  moyen  de coller également le papier en cuve,   I.P-5:p.722(35)
ntra d'un air qui semblait dire : « Y a-t-il  moyen  de commettre là le moindre désordre que  Phy-Y:p1058(18)
vres, d'avoir une garnison.  Elle a perdu ce  moyen  de communication avec le siècle en perd  Rab-4:p.362(31)
insi, monsieur, dit Jules, il n'existe aucun  moyen  de connaître en quel endroit de Paris d  Fer-5:p.860(35)
ominer par avance l'homme en qui elle vit le  moyen  de continuer sa vie aristocratique.  Pa  CdM-3:p.545(14)
cants ont sans doute inventé je ne sais quel  moyen  de contrôle.  Ce système de fabrication  MNu-6:p.376(10)
r patente.  Le fisc n'a pas encore trouvé le  moyen  de contrôler les affaires commerciales   I.P-5:p.584(42)
en plus importants, je crois avoir trouvé le  moyen  de cristalliser le carbone, la substanc  RdA-X:p.700(12)
t-elle au milieu du bois, il faut trouver un  moyen  de débarrasser le pays de ce méchant ga  Pay-9:p.216(43)
éripétie dans le drame que vous jouez est un  moyen  de défense aussi facile à entreprendre   Phy-Y:p1113(37)
l'immense mérite de vous dévoiler un nouveau  moyen  de défense légèrement indiqué par l'un   Phy-Y:p1108(33)
amant.     Là, il existe encore pour vous un  moyen  de défense, entièrement personnel, rare  Phy-Y:p1033(25)
érer la fabrication d'un enfant que comme un  moyen  de défense, et c'est à lui de savoir s'  Phy-Y:p1076(15)
LLION     Jamais les femmes, qui n'ont aucun  moyen  de défense, ne devraient être le sujet   Emp-7:p1029(.4)
nous avons considéré le lit nuptial comme un  moyen  de défense.  C'est au lit seulement qu'  Phy-Y:p1073(34)
rguigner, il lui dit :     « Bon ami, trouve  moyen  de demander dix mille francs à ta soeur  P.B-8:p.160(34)
.  Puis je suis revenu sur mon oeuvre, et au  moyen  de demi-teintes et de glacis dont je di  ChI-X:p.424(20)
es yeux seulement pénètrent; elle invente un  moyen  de desceller sa grille, elle saute par   M.M-I:p.545(.9)
 homme.     Cet échange de pensées se fit au  moyen  de deux regards significatifs et sans q  FYO-5:p1058(37)
omme chez toutes les créatures dégradées, un  moyen  de devenir mère, en dépit de la nature   SMC-6:p.613(12)
ait d'éveiller en elle comme sur le meilleur  moyen  de deviner le secret de sa froideur, et  Pax-2:p.117(14)
incipe d'existence pour les peuples, le seul  moyen  de diminuer la somme du mal et d'augmen  AvP-I:p..12(43)
e les jeunes filles, que Thuillier trouva le  moyen  de dire :     « Eh bien, ce matin nous   P.B-8:p.118(40)
op grand feu... »     Gatien Boirouge trouva  moyen  de dire à Mme de La Baudraye le mot du   Mus-4:p.673(.9)
M. de Clagny, Gatien et Gravier, elle trouva  moyen  de dire audacieusement à chacun d'eux :  Mus-4:p.733(.5)
e. »     David s'aperçut qu'il n'y avait pas  moyen  de discuter avec son père.  Il fallait   I.P-5:p.132(43)
, les commente et les varie.  Mais il est un  moyen  de domination meilleur que ceux-ci qui   CdM-3:p.612(23)
s éclaircir, les coordonner, lui préparer un  moyen  de dominer la vie de Paul, et lui fourn  CdM-3:p.604(38)
nté la justice, elles n'ont jamais trouvé le  moyen  de donner à l'innocence accusée un pouv  Ten-8:p.646(.2)
t en ne faisant que de la critique, a trouvé  moyen  de donner au public et à la littérature  Béa-2:p.701(.7)
nt largement à ses besoins.  Corentin trouva  moyen  de donner environ mille francs par mois  SMC-6:p.533(39)
GÉNÉRALE     Aucun homme n'a pu découvrir le  moyen  de donner un conseil d'ami à aucune fem  Pet-Z:p..71(15)
is, il étudia l'art du briquetier, trouva le  moyen  de fabriquer de beaux carreaux blancs e  Med-9:p.472(16)
Il est en train, m'a-t-il dit, de trouver le  moyen  de fabriquer pour trois francs la rame   I.P-5:p.617(17)
assurez-vous, âmes honnêtes, il y a toujours  moyen  de faire avancer la statue des Commande  eba-Z:p.695(35)
c son gendre, le receveur général, et trouva  moyen  de faire beaucoup parler d'elle dans la  eba-Z:p.541(19)
me il offre aux jolis garçons sans le sol un  moyen  de faire fortune en deux mois, il résis  Mus-4:p.749(.6)
 d'essais.  Pour elle, la sagesse et le vrai  moyen  de faire fortune, enfin la belle admini  Béa-2:p.666(35)
 de le consulter.     « Quel est le meilleur  moyen  de faire parvenir secrètement une lettr  Béa-2:p.785(.1)
e.  Le capitaine avait demandé à d'Arthez le  moyen  de faire parvenir sûrement cette somme   Mem-I:p.397(10)
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es accomplis chez Mme Marneffe, en voyant un  moyen  de faire peser sa sourde vengeance sur   Bet-7:p.367(33)
due bienfaisance envers sa cousine pauvre un  moyen  de faire revenir la société de Provins   Pie-4:p..67(11)
t sera dit. »     Chacun des chefs trouva le  moyen  de faire savoir au marquis, d'une maniè  Cho-8:p1128(32)
on.  D'ailleurs, cette affaire était le seul  moyen  de faire un emprunt sur les terres de l  Cab-4:p1038(38)
 dit-elle, monsieur, celui qui trouverait le  moyen  de faucher le blé sans gâter la paille,  M.M-I:p.642(38)
Une chaîne d'argent mettait en mouvement, au  moyen  de fils invisibles, une sonnette placée  EnM-X:p.879(25)
rer cette pilule.     Enfin, vous trouvez le  moyen  de flatter tous les amours-propres de C  Pet-Z:p..28(32)
tes les personnes groupées autour d'elles un  moyen  de fortune dans le mariage.  La passion  Béa-2:p.680(21)
'idée d'améliorer un homme ?  Le plus urgent  moyen  de fortune était une route.  Si nous ob  Med-9:p.416(42)
ssertation de deux bourgeois, il entrevit un  moyen  de fortune, et devint à la fois armateu  M.M-I:p.486(40)
, le dispensent de voir dans la procédure un  moyen  de fortune.  Arme offensive ou défensiv  I.P-5:p.587(.2)
ssez commune en France que le mariage est un  moyen  de fortune.  Au milieu des troubles de   M.M-I:p.533(.2)
é cette jeune femme à prendre sa beauté pour  moyen  de fortune.  Aussi, depuis quelques jou  Bet-7:p.151(27)
a pâte de chiffon lui parut le vrai, le seul  moyen  de fortune.  Il se proposa donc de rega  I.P-5:p.725(22)
nt religieux.  Le suicide est dans ce cas un  moyen  de fuir mille morts, il semble logique   CéB-6:p.189(.7)
c vous, Maxence aura sans doute découvert un  moyen  de gagner la partie, fit observer le vi  Rab-4:p.486(16)
te se léchait les lèvres, elle apercevait le  moyen  de garder ses capitaux et d'enrichir so  P.B-8:p.134(12)
ct de domination, ne découvrent pas alors un  moyen  de gouvernement dans l'art de mettre en  Phy-Y:p1162(20)
s à l'existence de la Police, en haine de ce  moyen  de gouvernement et par parti pris de mo  SMC-6:p.535(15)
s'écriait-il souvent.  Et Schmucke rêvait au  moyen  de guérir son ami de ce vice dégradant,  Pon-7:p.503(15)
e conjugale ?...     Il faut donc trouver un  moyen  de justifier la tyrannie secrète de vot  Phy-Y:p1083(.8)
ant toute la journée, en ne négligeant aucun  moyen  de l'apprivoiser et de se concilier ses  PaD-8:p1227(37)
 mettrez Monsieur en fiacre, ce sera le seul  moyen  de l'avoir !  Manquer la fête de ma soe  eba-Z:p.539(31)
mme elle était partagée en deux portions, au  moyen  de l'escalier, il existait, à chaque ét  SMC-6:p.536(31)
sur ses lèvres un sourire d'ange, je sais le  moyen  de la faire mienne. »  Elle regarda le   RdA-X:p.809(14)
 la vois.  L'amour n'est pas le but, mais le  moyen  de la famille; ne va pas imiter cette p  Béa-2:p.888(40)
che n'est que secondaire : c'est pour moi le  moyen  de la félicité, le piédestal de mon ido  A.S-I:p.976(41)
la pensée des corps, ils ne sont, eux, qu'un  moyen  de la fixer, de la contenir dans sa rou  Ser-Y:p.823(12)
ées en vous par votre pensée, coordonnées au  moyen  de la lumière, la grande nourrice de vo  Ser-Y:p.827(20)
a toujours, surtout depuis qu'on a trouvé le  moyen  de la peindre sur les murs.  L'annonce,  I.P-5:p.449(23)
r d'elle ? et alors la vengeance est-elle le  moyen  de la reconquérir ?  Si elle ne nous es  AÉF-3:p.683(.8)
qu'elle ne vous aime plus.  C'est un mauvais  moyen  de la reconquérir que de chercher quere  Béa-2:p.939(.6)
Rabourdin avait-il songé depuis longtemps au  moyen  de la satisfaire; mais il lui cachait s  Emp-7:p.905(.5)
la baronne ne lui laissait que cet ingénieux  moyen  de la secourir.     Lorsque Mme Schinne  Bou-I:p.443(.9)
.  La Presse, l'Intelligence étaient donc le  moyen  de la société présente.  Lucien comprit  I.P-5:p.465(.4)
esse m'avait confiée, je n'avais plus que ce  moyen  de la voir, le comte l'alla chercher et  Lys-9:p1222(.2)
 et des paiements faits.  Je reconnais qu'au  moyen  de ladite remise, il n’est plus rien dû  Lys-9:p.949(10)
ne dit au roi. »  Imitez Carlin.  Trouvez le  moyen  de laisser toujours votre femme en éche  Phy-Y:p1038(.4)
 des joies illimitées dans la supercherie au  moyen  de laquelle il procure le plus beau vel  Hon-2:p.556(41)
lucrative que ce pauvre établissement, et au  moyen  de laquelle je réparerai les pertes que  I.P-5:p.574(.2)
ous m'avez demandée pour le parlement, et au  moyen  de laquelle vous gouvernerez mon royaum  Cat-Y:p.352(37)
ises chances, en vous donnant une fortune au  moyen  de laquelle vous pourrez vous caser dan  Cab-4:p1071(35)
s grands seigneurs belges saisiraient-ils ce  moyen  de laver leur pays des crimes atroces q  Emp-7:p.885(.9)
, on l'examinait, on le jugeait, on trouvait  moyen  de le calomnier !  Son luxe, ses entrep  MNu-6:p.388(.5)
a mère soit de la conférence, car je sais un  moyen  de le décider à nous amener l'avocat Sa  A.S-I:p.990(.2)
en arriva sur les sept heures, Europe trouva  moyen  de le faire entrer chez madame sans que  SMC-6:p.689(.4)
estitué, se plaignit, et Gaubertin trouva le  moyen  de le faire nommer maire, afin de mettr  Pay-9:p.173(31)
onseillé par la nécessité, il sut trouver le  moyen  de le garder déployé en le tendant avec  PaD-8:p1230(30)
e ne pouvais le dire à une âme aimée, car le  moyen  de le lui dire à lui ?  Mon bonheur le   Mem-I:p.254(34)
 Il connaissait assez Rogron pour trouver un  moyen  de le marier avec la belle Bathilde.  R  Pie-4:p.104(.1)
ils n'ont pas, car c'est souvent le meilleur  moyen  de le posséder plus tard.  Lucien eut u  I.P-5:p.269(34)
ngt-bon-Dieu ! ne pourrait-on pas trouver un  moyen  de le prévenir ? car c'est un vrai brav  Deb-I:p.746(12)
...     — Ah bien, je puis vous enseigner un  moyen  de le rendre clair comme de l'eau de ro  eba-Z:p.689(22)
moment; surveillez-le !  D'ailleurs, j'ai le  moyen  de le tâter en lui faisant proposer par  P.B-8:p..82(23)
rougeaudes que je n'ai pas encore imaginé le  moyen  de les lui blanchir sans trop de frais,  CdM-3:p.648(36)
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ûr ? entretenez-les d'eux-mêmes, cherchez un  moyen  de les mettre en scène, même en souleva  Lys-9:p1090(12)
 le rang, la science du monde !...  Et aucun  moyen  de les réunir en une seule personne ! »  SMC-6:p.518(14)
taux, il ne me manque plus que de trouver un  moyen  de les soumettre à une immense chaleur   RdA-X:p.733(29)
 comme des gens disposés à partir, trouva le  moyen  de les suivre sous prétexte d'admirer l  Bal-I:p.136(43)
l ne voulait pas les vendre, et cherchait un  moyen  de les transférer.  Il faisait, lui ! d  U.M-3:p.972(15)
it et la servante étranglée dans le sien, au  moyen  de leurs foulards de nuit.  Les trois m  SMC-6:p.853(29)
ernement, mes amis, depuis qu'il a trouvé le  moyen  de lever quinze cents millions d'impôts  Phy-Y:p.917(26)
esprit retors fournirait à l'ancien maire un  moyen  de libérer Nicolas.     Nicolas, qui de  Pay-9:p.206(.2)
stimulée par moi qui vis dans cette lutte un  moyen  de lui apprendre à exercer sa dominatio  Lys-9:p1135(15)
présentent le parti légitimiste; elle trouva  moyen  de lui raconter comment elle avait joué  SdC-6:p.980(18)
eintre, je ne le dépense pas, je n'ai pas le  moyen  de m'amuser.  Mon notaire place mon arg  PGr-6:p1104(34)
 craintes; elle cherchait depuis six mois le  moyen  de m'attacher éternellement et il n'y a  AÉF-3:p.684(39)
ron à moi, c'est ma vengeance, et je sais le  moyen  de m'en débarrasser; mais ce cousin-là   Bet-7:p.212(.8)
 de sa fille un parti très satisfaisant.  Au  moyen  de manches larges, de corsages menteurs  EuG-3:p1183(11)
st l'action humaine tout entière et son seul  moyen  de manifestation ?  De là la chiromanci  Pon-7:p.585(19)
proposait de désintéresser ses créanciers au  moyen  de manoeuvres plus ou moins habiles, Nu  MNu-6:p.371(26)
e femme lui fit apercevoir dans ce voyage un  moyen  de me détacher entièrement de Mme de Mo  Lys-9:p1149(12)
ne visite à Mlle de Chargeboeuf, a trouvé le  moyen  de me faire savoir par elle que ma gran  Mem-I:p.202(38)
connaît rien, fut regardée comme le meilleur  moyen  de me sortir de mon apathie.  Ma mère d  Lys-9:p.986(.1)
chi pendant toute la journée, j'ai trouvé le  moyen  de mettre à exécution une excellente fa  Rab-4:p.432(29)
 Quoique les Chevaliers cherchassent tous un  moyen  de mettre les deux Parisiens en fuite,   Rab-4:p.445(31)
e monsieur le marquis d'Espard comme le seul  moyen  de mettre sa fortune à l'abri de sa dép  Int-3:p.449(22)
Venez, ajouta-t-elle, je vais vous donner un  moyen  de mettre votre mari à la chaîne. »      MCh-I:p..90(23)
donner, moi !  Dans ma rage, je cherchais un  moyen  de mourir pour elle.  Elle me demanda q  Lys-9:p1069(20)
entre deux vins ou entre deux danseuses ! le  moyen  de ne pas être amis ?  Si des Lupeaulx   Emp-7:p.924(37)
un mot de ce que disent les femmes, c'est le  moyen  de ne pas être leur dupe; l'autre, de t  Cho-8:p1187(41)
 répondit Aquilina, n'est-ce pas le meilleur  moyen  de ne pas les laisser surprendre ?  D'a  Mel-X:p.361(38)
olliciteur : il avait vu sur-le-champ que le  moyen  de ne rien obtenir était de demander qu  Cab-4:p1008(43)
oire afin de savoir qu'il nous reste quelque  moyen  de nous sauver tous.  Mon Dieu, il ne s  SMC-6:p.783(.7)
 le papier décollé par places fut recollé au  moyen  de pains à cacheter, elle orna les fenê  Rab-4:p.421(10)
 était au maillot, le chantage se faisait au  moyen  de pamphlets dont la destruction était   I.P-5:p.501(42)
e était célèbre, et qui s'en faisait même un  moyen  de parvenir, releva le gant si dédaigne  PCh-X:p.181(18)
 de ma maladresse.  Je ne sais qu'aimer : le  moyen  de penser à soi quand on aime ?  J'ai d  Aba-2:p.483(24)
e la finesse est l'élément du succès, que le  moyen  de percer la foule est de diviser les h  Lys-9:p1092(.1)
gée de dévotion; et il eut bientôt trouvé le  moyen  de perdre à la fois Pierrette et le col  Pie-4:p.104(10)
l'attendaient pour déjeuner.     « Encore un  moyen  de perdu », lui dit Camille en le voyan  Béa-2:p.817(.5)
en levant la main par un geste de dégoût, le  moyen  de perfectionner une législation quand   Hon-2:p.548(39)
t sur les ordres transmis par le ministre au  moyen  de phrases solennelles.  Cet homme, si   Emp-7:p.970(29)
me pour Lucien : il avait deviné le meilleur  moyen  de plaire à Ève.  Pour dire en quoi les  I.P-5:p.180(43)
ne comptent même plus leur mort que comme un  moyen  de plus pour le succès.  Un jeune homme  DdL-5:p.950(40)
s un autre, il faut donc remonter la haie au  moyen  de plusieurs marches que la pluie rend   Cho-8:p1114(.2)
ur la rue, se trouvait totalement isolée, au  moyen  de portes battantes très épaisses qui f  Bet-7:p.419(43)
 de Crevel qui se flattait d'avoir trouvé le  moyen  de posséder à lui seul Valérie; mais il  Bet-7:p.237(.5)
 qui son fils proposait au siège de Rouen un  moyen  de prendre la ville en deux jours.  « T  I.P-5:p.608(38)
 coucou ?  Un pair de France n'a-t-il pas le  moyen  de prendre un cabriolet de remise ?      Deb-I:p.746(.3)
 présence d'esprit.  Il s'agit de trouver un  moyen  de prévenir Basine sans qu'aucun de nou  I.P-5:p.624(29)
s sortez suffoqué de colère.  Il n'y a aucun  moyen  de prouver à cette femme qu'il n'existe  Pet-Z:p..51(11)
 de quinzaine, appelée la Revue de l'Est, au  moyen  de quarante actions de chacune cinq cen  A.S-I:p.936(29)
il faut remplacer les procédés du Chinois au  moyen  de quelque machine.  On arrive par des   I.P-5:p.222(17)
t.  Ces deux autres salons communiquaient au  moyen  de quelques personnes mixtes avec la ma  V.F-4:p.854(.2)
'apprentie à cent écus de pension trouvaient  moyen  de quitter cette galère, ils s'enfuyaie  Pie-4:p..45(31)
de tête, continua la conversation, et trouva  moyen  de quitter la compagnie sous prétexte d  Pet-Z:p.135(33)
nt mise sur son voyage d'Italie, elle trouva  moyen  de raconter spirituellement la passion   Béa-2:p.744(43)
.  Elle respirait !  Quoique j'aie trouvé le  moyen  de réaliser sur une toile plate le reli  ChI-X:p.424(11)
sable, elle sera guérie.  Nous trouverons le  moyen  de récompenser cet Halpersohn.     — Oh  Env-8:p.343(12)
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de coller également le papier en cuve, et le  moyen  de réduire le prix de fabrication de to  I.P-5:p.722(36)
nièce, je crois lui avoir donné un excellent  moyen  de regagner l'affection de son mari.  J  Pax-2:p.121(12)
rement.  Et une raideur anglaise est le seul  moyen  de regagner l'estime de Modeste.  Après  M.M-I:p.689(38)
ue vous y perdrez ?  Non.  Vous trouverez le  moyen  de regagner vos deux cent mille francs   PGo-3:p.142(15)
ques hommes peuvent voir dans la prêtrise un  moyen  de régénérer notre patrie; mais, selon   CdV-9:p.730(.2)
lière aux hommes de talent, avait entrevu le  moyen  de remplacer les débris du linge par un  I.P-5:p.222(.3)
 principe que l'économie du mouvement est un  moyen  de rendre la démarche et noble et graci  Pat-Z:p.283(31)
le aux ruses de femme ne lui suggérait aucun  moyen  de renvoyer ses enfants et son mari; no  Lys-9:p1165(15)
tabler sur leur minimum, car ils n'ont aucun  moyen  de réparer un excédent de dépense ou un  Mus-4:p.650(13)
us a dit hier que l'obéissance était le seul  moyen  de réparer vos fautes, et qu'elle vous   A.S-I:p1013(38)
 Mongenod.  J'eus un léger frisson.  Mais le  moyen  de reprendre mes cent louis ?  Je voyai  Env-8:p.263(42)
omble, dit don Juan.     — J'ai découvert un  moyen  de ressusciter.  Tiens !  Cherche dans   Elx-Y:p.480(30)
Notre ami, fabricant de drap, a découvert le  moyen  de retrouver l'indigo des vieux habits   CSS-7:p1167(.5)
cultés de son âme.  Elle y vit d'ailleurs un  moyen  de retrouver son mari, par suite des ha  Bet-7:p.368(.6)
aiment cela, et ce sera toujours le plus sûr  moyen  de réussir auprès d'elles !... »  Ces d  Phy-Y:p1035(36)
dre où l'encre se façonne et se distribue au  moyen  de rouleaux composés de colle forte et   I.P-5:p.562(.4)
a place de garde champêtre à Blangy comme un  moyen  de s'acquitter en se dévouant à ses int  Pay-9:p.167(18)
dres caprices d'une femme que l'on aime ? le  moyen  de s'en défendre !  Mais aussi comment   CdM-3:p.624(13)
herine qui craignit les brigues, elle trouva  moyen  de s'en dispenser.  Voici comment.  Le   Cat-Y:p.201(.9)
ntion moderne, il y a un savant qui a trouvé  moyen  de s'en servir autrement.     — Ah ! no  eba-Z:p.425(36)
e tu ne serais pas sa femme s'il ne trouvait  moyen  de s'établir maître maçon... eh bien, v  AÉF-3:p.726(31)
le et son gendre en voiture, le baron trouva  moyen  de s'évader sans être aperçu, laissant   Bet-7:p.184(26)
 Or, les prisonniers de Blois avaient trouvé  moyen  de s'évader, et, par une singulière fat  Cat-Y:p.329(19)
r, dans le but de voir ce couvent, et trouva  moyen  de s'y introduire.  L'entreprise était   DdL-5:p.908(.4)
ux, il a vu le prévenu pendu à la croisée au  moyen  de sa cravate... »     Quoique le direc  SMC-6:p.794(35)
ent son silence.  Une femme sait alors qu'au  moyen  de sa toute-puissante migraine elle peu  Phy-Y:p1165(28)
.     « Mais, madame, s'il n'y a plus que ce  moyen  de salut ? dit Marie Stuart en pleurant  Cat-Y:p.330(12)
ns extérieures, pour savoir s'il existait un  moyen  de salut dans la haute diplomatie.  Il   Ten-8:p.674(16)
nt ma vocation.  J'indiquai à ma mère, comme  moyen  de salut pour elle, de choisir un gendr  CdV-9:p.731(11)
s le soin perfide de rendre très délicats au  moyen  de sarcelles, de poules d'eau, de pâtés  DFa-2:p..61(17)
 la femme la plus vertueuse trouve encore le  moyen  de satisfaire son besoin de voler l'aff  Lys-9:p1163(.4)
  Nous avons vingt fois, cent fois aperçu le  moyen  de sauver ainsi des familles, des maiso  Env-8:p.381(10)
is l'ouverture des États, afin de trouver un  moyen  de sauver son fils.  Il ne devait pas s  Cat-Y:p.312(40)
lque solides qu'ils pussent être.  Il vit le  moyen  de sauver son grand-père et les fruits   Env-8:p.399(22)
 débit de tabac : Fraisier trouvait ainsi le  moyen  de se débarrasser de sa prétendue nourr  Pon-7:p.719(.6)
u'au vif les employés; ils n'avaient d'autre  moyen  de se désennuyer que de les observer, d  Emp-7:p.959(30)
 cinq autres théâtres, le petit clerc trouva  moyen  de se faire donner ses entrées au parte  eba-Z:p.591(37)
del Rizzo.  Enfin, l'élève de Coralie trouva  moyen  de se faire venir un peu de larmes dans  I.P-5:p.678(19)
comme l'âme soutient le corps, et l'âme a le  moyen  de se guérir dans la réflexion qui fait  SMC-6:p.760(36)
écouvrir ce qui peut plaire à Caroline et le  moyen  de se l'attacher, il reconnaît par où C  Pet-Z:p..74(33)
enfin, le notaire qui voit dans sa charge un  moyen  de se marier à quelque héritière en bas  CdM-3:p.561(21)
ra peut-être, nous verrons.  Il y a toujours  moyen  de se tirer d'affaire.  Nous autres hom  MCh-I:p..64(.6)
  — Mais, répond un petit épicier retiré, le  moyen  de se tirer de la campagne, c'est d'y r  Pet-Z:p..77(33)
st affreusement laide et vieille, quel autre  moyen  de séduction elle pourrait avoir, dit B  Int-3:p.446(.4)
 un attrait de plus offert aux femmes, et un  moyen  de séduction que les hommes peuvent acq  CéB-6:p..66(27)
ncée du velours ne lui laissait perdre aucun  moyen  de séduction.  Un demi-jour, ami de sa   MCh-I:p..86(15)
e fois la vie ! »     La Descoings trouva le  moyen  de servir un excellent dîner, d'y joind  Rab-4:p.321(23)
ner, car il faut que je sache s'il existe un  moyen  de sortir de cet enfer... »     « Monsi  I.P-5:p.618(.9)
nous sommes oubliés, et nous avons trouvé le  moyen  de substituer une autre vie à notre vie  Env-8:p.243(20)
La peur, mon cher, est un élément social, un  moyen  de succès pour ceux qui ne baissent les  CdM-3:p.650(35)
le elle serait.  Mais il ne négligeait aucun  moyen  de succès, en étudiant la liste des éle  A.S-I:p.978(14)
 être la foi dans les oeuvres... et son seul  moyen  de succès, le travail quand la nature l  CSS-7:p1190(.7)
est dommage, vous vous êtes privé d'un grand  moyen  de succès.  — Ca-a-ro, ca-a-ro, ca-a-a-  PGo-3:p.102(.4)
 Ce serait, répondit l'ex-sculpteur, le seul  moyen  de t'empêcher de le voir.     — Apprend  Bet-7:p.397(14)
ions avec une Revue.  La Presse avait été le  moyen  de tant de fortunes faites autour de lu  FdÈ-2:p.323(.5)
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 des maîtres de la maison; mais il n'y a pas  moyen  de tenir à cinq de ces gravures noires   Pie-4:p..59(43)
Aussi cherché-je avec conscience le meilleur  moyen  de terminer cette lutte.  Il ne s'agit   PCh-X:p.191(33)
ée sur les acquéreurs de biens nationaux, au  moyen  de tortures affreuses qui portèrent l'e  Env-8:p.310(25)
ent le vieux notaire.     — Il est encore un  moyen  de tout concilier », dit Solonet, qui p  CdM-3:p.571(42)
, je serai de retour à Paris.  Je connais le  moyen  de tout finir au profit de notre amoure  M.M-I:p.684(42)
ait recommandé de prendre.     « Le meilleur  moyen  de tout saisir, est de les prévenir, di  Ten-8:p.556(.8)
ns minimes.  Là, le libraire fashionable, le  moyen  de toutes ces existences lui parut être  I.P-5:p.365(36)
r.  On prétend que les Anglais ont trouvé le  moyen  de traiter sans danger cette maladie-là  Aub-Y:p.117(19)
...  Je suis à bout.  Il n'existe plus qu'un  moyen  de triomphe : la ruse et la patience av  Hon-2:p.559(29)
e est, pour tous les êtres attaqués, le seul  moyen  de triompher : il lasse les charges cos  Pie-4:p.108(35)
ieillard sans se détourner, vois-tu comme au  moyen  de trois ou quatre touches et d'un peti  ChI-X:p.421(19)
 trahir; que d'ailleurs elle avait trouvé le  moyen  de tromper la vigilance des gardes, et   EnM-X:p.957(.4)
 tête, si fertile en idées, vous trouviez le  moyen  de voir mon pauvre Jules, aujourd'hui m  Fer-5:p.875(30)
e fait beaucoup de tort.  À Paris, on trouve  moyen  de vous assassiner un homme en disant :  EuG-3:p1089(.9)
 vous saviez qu'un de vos rivaux a trouvé le  moyen  de vous exposer, à la vue de celle qui   Phy-Y:p1065(.1)
z si économe que vous finirez par trouvez le  moyen  de vous nourrir en humant l'air de la c  PGo-3:p..92(35)
e moment.  Votre fille ! c'est, pour moi, le  moyen  de vous obtenir.  Oui, j'ai fait manque  Bet-7:p..67(37)
vous, quand on connaît Issoudun, le meilleur  moyen  de vous protéger était de vous emmener   Rab-4:p.464(41)
ement : « Merci Dieu, mon père, je trouverai  moyen  de vous récompenser ! »     Il prit sa   M.C-Y:p..26(15)
i vous lui teniez les mains, elle trouverait  moyen  de vous tromper avec ses pieds !  Tiens  Bet-7:p.234(35)
 alléguez les nombreux assassinats commis au  moyen  des cheminées.  Presque toutes les femm  Phy-Y:p1040(27)
r l'Égypte ou par l'Euphrate, régularisée au  moyen  des nouvelles découvertes, tuera l'Angl  CdV-9:p.822(40)
ageuse qu'elle pourra imaginer.     C'est au  moyen  des rigueurs de ce système qu'elle essa  Phy-Y:p1172(17)
ont aussi cherché maintes fois à se faire un  moyen  des sentiments que la société matériali  V.F-4:p.841(27)
rve, et que vous deveniez plus humble par le  moyen  des tribulations. »     « Quel livre »,  Env-8:p.247(.2)
s tables de porcelaine blanche chauffées, au  moyen  desquelles ils le pressent et lui donne  I.P-5:p.222(13)
t soupçonné de mystification les louanges au  moyen  desquelles on abusa de lui.  Au dessert  I.P-5:p.172(36)
ampagne ne laissaient point de ces traces au  moyen  desquelles on finit, dans les cas grave  Pay-9:p.338(26)
comme une fable l'existence de ces terres au  moyen  desquelles on touche par mois quatre à   Pay-9:p..64(14)
te science a créé des métiers honorables, au  moyen  desquels on vit de la mort.  Certaines   Elx-Y:p.473(24)
rd grillé des annonces et des prospectus, au  moyen  desquels se prend, dans la souricière d  I.G-4:p.566(41)
amille lui fit comprendre la vulgarité de ce  moyen  digne d'une bourgeoise.  Mme de Rochefi  Béa-2:p.759(.1)
cipe commun aux trois gaz et au carbone.  Le  MOYEN  doit être le principe commun à l'électr  RdA-X:p.717(18)
 il s'est buté. [Pour] mettre à exécution le  moyen  donné par ce brave et pieux jeune homme  P.B-8:p..96(28)
es épiciers qui le revendaient à bas prix au  moyen  du colportage.  En ce moment le livre d  I.P-5:p.541(26)
ité, supérieurement montées et en faveur, au  moyen  du dividende pris sur le capital.  Nuci  MNu-6:p.380(14)
ez pas que Mme Jeanrenaud ait agi sur lui au  moyen  du mysticisme ?     — Non, monsieur.     Int-3:p.462(.2)
te qu'il exerça sur les libéraux du pays, au  moyen  du notaire Grévin, du colonel Giguet, d  Dep-8:p.725(29)
e, nous déplorons la perte récente, le terme  moyen  du pas ordinaire de ces admirables créa  PCh-X:p.240(34)
u roi des Français, elle trône à Nemours, au  moyen  du trône qui certes devient alors popul  U.M-3:p.987(42)
inventer depuis quelques jours un système au  moyen  duquel il se tirait d'affaires avec le   Dep-8:p.745(14)
 mode je ne sais quel amour consciencieux au  moyen  duquel les maris trompés peuvent rester  eba-Z:p.685(38)
dit-il, est le prospectus d'un scaphandre au  moyen  duquel on pourra se promener sur la Sei  Phy-Y:p.906(.5)
elopper un système hygiénique formidable, au  moyen  duquel vous pourrez éteindre le feu qua  Phy-Y:p1025(15)
dre la tête comme son patron, se fit un prix  moyen  en achetant du coton à bon marché, en q  Dep-8:p.752(.6)
ur embarrasser les fortes têtes, le meilleur  moyen  est de choisir un mot très vulgaire, et  Pet-Z:p..30(32)
e moi pour arriver ?  Selon moi, le meilleur  moyen  est de ne pas tripoter avec les fournis  CéB-6:p.100(18)
ages régions de la vertu.     Au surplus, ce  moyen  est le dernier de tous ceux que la scie  Phy-Y:p1114(.9)
colas ? comment y arriverons-nous ?     — Le  moyen  est tout simple et tout trouvé, répondi  Pay-9:p.217(12)
n subit changement de visage, observé par ce  moyen  et causé par une question faite à brûle  SMC-6:p.746(.1)
 et l'argent, ou autrement : le principe, le  moyen  et le résultat ?  Or, comme, en supposa  Med-9:p.510(.1)
s de l'âme dont l'extase est à la fois et le  moyen  et le résultat.  Cette étude, ce goût é  L.L-Y:p.594(33)
ure la jalousie.  La possession est alors un  moyen  et non un but; une infidélité fait souf  DdL-5:p1003(.1)
 mes fermes modèles est, entre mes mains, un  moyen  et non un résultat.     — Si dans toute  Med-9:p.427(24)
 que je n'ai pas assez d'âge pour en être au  moyen  et pour mettre un ornement qui rajeunis  Mem-I:p.212(25)
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 désirer cette haute protection; le plus sûr  moyen  était de posséder la femme, il aurait t  I.P-5:p.281(40)
éjà, dans le cours de La Comédie humaine, ce  moyen  fut employé, malgré son inconvénient qu  Dep-8:p.715(31)
rasser de sa mère, Oscar eut-il recours à un  moyen  héroïque, qui prouve combien l'amour-pr  Deb-I:p.764(26)
t, la mère de Rodolphe avait eu recours à un  moyen  héroïque.  Elle vendit tout ce qu'elle   A.S-I:p.940(12)
e vous donnerais à deviner en mille par quel  moyen  il a pu acquérir cette somme, que vous   Med-9:p.436(20)
connaître les difficultés.  La flatterie, ce  moyen  infaillible entre des mains habiles, éc  P.B-8:p.129(30)
où je serais rencontré, je puis me servir du  moyen  inventé par Kolb pour revenir dans ma c  I.P-5:p.671(15)
Si cette perturbation arrive, elle aura pour  moyen  le droit de suffrage étendu sans mesure  Med-9:p.508(35)
à pourquoi, reprit Corentin.  J'ai trouvé le  moyen  le plus naturel pour faire sortir la vé  SMC-6:p.666(28)
 gens de lettres; mais je pense que c’est le  moyen  le plus puissant d’attaquer la contrefa  Lys-9:p.962(.6)
 Dieu que de croire qu'il a tout fait par le  moyen  le plus simple ?  L'adoration pythagori  RdA-X:p.718(.2)
 ont prouvé que c'était, avec le divorce, le  moyen  le plus sûr de rendre les mariages heur  Phy-Y:p.914(38)
nouillé l'Humanité : la matière première, le  moyen  le résultat.  Vous trouverez ce terribl  RdA-X:p.717(10)
lique.  Enfin les malheureux n'avaient aucun  moyen  légal de combattre les préventions, car  Ten-8:p.641(.5)
des anciens Scythes, qui guérissaient par ce  moyen  les appétits les plus désordonnés de no  Phy-Y:p.963(27)
e, j'avoue que ce serait décisif...     — Ce  moyen  m'a paru vraiment odieux !... reprit-el  Béa-2:p.892(.9)
 religion n'est plus considérée que comme un  moyen  par ceux-ci, comme une poésie par ceux-  V.F-4:p.863(.1)
z quelque jour les raisons.  La ligne est le  moyen  par lequel l'homme se rend compte de l'  ChI-X:p.424(42)
ffaire, d'ailleurs accessoire à ses yeux, un  moyen  parmi tous ses moyens, la lui éclaira.   FdÈ-2:p.369(29)
t autres en saisissant leurs indemnités.  Ce  moyen  parut un peu trop vif à l'habile minist  Mus-4:p.636(.5)
, c'est agir; elles ne reculent devant aucun  moyen  pour arriver au succès; elles passent d  Pon-7:p.578(17)
n, dit M. Hochon, vous avez pris le meilleur  moyen  pour avoir la paix chez vous.  Si vous   Rab-4:p.496(32)
 — Ah ! ah ! dit Sarrasine, c'est un mauvais  moyen  pour éteindre une passion que de l'exci  Sar-6:p1068(11)
és éminentes chez cette femme !  Le meilleur  moyen  pour la faire respecter par les autres   PrB-7:p.831(.1)
t ni ce qu'on lui fait vouloir, qui prend le  moyen  pour le résultat, qui tour à tour adore  FYO-5:p1095(24)
al au lieu d'être un sacerdoce est devenu un  moyen  pour les partis; de moyen, il s'est fai  I.P-5:p.404(30)
 en être prié.  Croyez-moi, c'est un mauvais  moyen  pour séduire les femmes que de les ennu  Mus-4:p.728(.7)
ège.  Elles ne peuvent cependant employer ce  moyen  qu'avec ceux qui les adorent.  " Croyez  PrB-7:p.835(40)
 jalousie parce que c'est à peu près le seul  moyen  qu'elles aient de nous gouverner.  Chez  Phy-Y:p1084(37)
peindre l'arrivée de la lumière, par le même  moyen  qu'il employait pour vous peindre les t  Mas-X:p.592(22)
ter la contrefaçon, il n’y a pas de meilleur  moyen  que celui de livrer ses manuscrits à l’  Lys-9:p.959(32)
ions interminables, n'y avait-il pas d'autre  moyen  que de prétexter une fantaisie de Calys  Béa-2:p.683(.4)
 « Mon cher Arthur, je t'avais donné le seul  moyen  que je connusse de garder Aurélie, et t  Béa-2:p.934(11)
rouvèrent dans l'état ecclésiastique le seul  moyen  que leur laissât la loi de le sauver de  L.L-Y:p.590(.4)
de celle du Roi.     — Nous nous opposons au  moyen  que propose maître Ambroise, dirent les  Cat-Y:p.330(16)
lle pèse alors, elle est horrible comme tout  moyen  que sa fin ne justifie plus.     « Mon   Lys-9:p1151(40)
ttre ministérielle.     — Mais, mon ange, le  moyen  que tu m'offres pour refaire ma fortune  RdA-X:p.802(39)
chafauds, comme au temps de la Terreur, seul  moyen  que votre détestable révolution ait inv  DdL-5:p.971(.8)
D'accord.     — Hé bien, monsieur, si par un  moyen  quelconque j'augmente le volume de cett  PCh-X:p.246(28)
ne saurait me rendre.  Si je pouvais, par un  moyen  quelconque, en vendant mon éternité par  Mel-X:p.363(20)
s sur ce mot.  Croyant avoir été volé par un  moyen  qui échappe à la loi, je retirai mon es  Env-8:p.267(36)
inouïe.  Elle eut encore une fois recours au  moyen  qui lui avait déjà si bien réussi.  Ell  I.P-5:p.605(20)
en promis, je suis allée à lui; mais le seul  moyen  qui me reste pour amoindrir ma faute es  Béa-2:p.809(41)
nnie secrète de votre première politique; un  moyen  qui prépare l'esprit de votre femme à l  Phy-Y:p1083(.9)
 deviner que ce timide silence était le seul  moyen  qui pût servir à cette jeune fille pour  Med-9:p.561(21)
aire perdre son estime, vous la concilie; un  moyen  qui vous rende digne de pardon, qui vou  Phy-Y:p1083(12)
rbité des mesures que vous allez prendre; un  moyen  qui, loin de vous faire perdre son esti  Phy-Y:p1083(11)
ntassé trois services : le petit service, le  moyen  service le grand service.  Le dessert d  SMC-6:p.619(30)
rop bien pour que personne emploie jamais un  moyen  si odieux.  On doit se trouver, créanci  I.P-5:p.621(16)
ophiques, seconde partie de l'ouvrage, où le  moyen  social de tous les effets se trouve dém  AvP-I:p..19(24)
i, je repousse l'Élection prise comme unique  moyen  social, et surtout aussi mal organisée   AvP-I:p..13(24)
rnes.  Comme l'Élection est devenue l'unique  moyen  social, si j'y avais recours pour moi-m  AvP-I:p..13(36)
e du régent.     « " La reine d'Espagne a un  moyen  sûr pour faire dire à son mari tout ce   Phy-Y:p1060(38)
rcial, mais le Coufernement enclès a vait un  moyen  t'agtion te l'obium pir s'oufrir la Chi  SMC-6:p.659(17)
 monde est-il créé ? Nous ne concevons aucun  moyen  terme entre ces deux propositions : l'u  L.L-Y:p.653(42)
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oux, vous le haïssez : dites-moi quel est le  moyen  terme pour un homme d'esprit ?     — Si  Mus-4:p.682(22)
d'hôte italienne, et s'empressa de saisir un  moyen  terme qui servait à la fois son désir e  Gam-X:p.465(16)
la question est là.  Quant à la violence, ce  moyen  touche à l'un des points les plus contr  Cat-Y:p.170(36)
 Mme Saint-Estève pouvait seule exploiter le  moyen  trouvé par la baronne.  Le banquier reg  SMC-6:p.606(14)
alheureux, prouve que la pensée, prise comme  moyen  unique de domination, engendre des avar  Cat-Y:p.341(.1)
ffets de sa furie.  Une fois maintenu par ce  moyen  victorieux de toute espèce de violences  CdV-9:p.696(.3)
nus de son répertoire.  Nathan trouva par ce  moyen  vingt mille francs, et réduisit sa dett  FdÈ-2:p.352(23)
Cette noble fille ne pouvait pas recourir au  moyen  violent de n'épouser ni l'un ni l'autre  Ten-8:p.604(29)
 devez comprendre à demi-mot.     Ce premier  moyen  vous est virtuellement personnel.  Il v  Phy-Y:p1031(23)
al alors à la Chambre des députés, essaya le  moyen  vulgaire de laisser croire à une commut  CdV-9:p.696(30)
euvres du génie, est le comble de l'Art; son  moyen , à elle, est l'intérêt, qui est le géni  Rab-4:p.515(17)
se repose assez souvent sur l'agréé.  Par ce  moyen , à Paris, les faillites du premier genr  CéB-6:p.279(.8)
 de votre Cour royale.  Vous avons trouvé ce  moyen , assez louche, de nous débarrasser mome  Bet-7:p.344(16)
la comtesse veut me permettre d'essayer d'un  moyen , car les vieux troupiers se connaissent  M.M-I:p.498(.7)
pouvons l'abattre, dit Finot.     — Par quel  moyen , demanda négligemment des Lupeaulx qui   I.P-5:p.524(.7)
x d'or à votre fille, vous en auriez bien le  moyen , dit l'abbé.     — Je lui donne mieux q  EuG-3:p1051(23)
reprit Mitral.  Or, Élisabeth en a trouvé le  moyen , et il est...     — Élisabeth, s'écria   Emp-7:p1038(39)
tions ?  Dînez deux fois, si vous en avez le  moyen , gueux de riches !  Mais je dis que les  Pon-7:p.610(.3)
Empereur.  Napoléon a donc essayé un dernier  moyen , il a fait ce qu'il faisait sur les cha  Med-9:p.592(38)
à près de quatre millions; mais, comme terme  moyen , il avait dû tirer par an, depuis 1793   EuG-3:p1033(36)
el, il pensa que, s'il n'y avait pas d'autre  moyen , il emprunterait au successeur de son p  I.P-5:p.252(.8)
doce est devenu un moyen pour les partis; de  moyen , il s'est fait commerce; et comme tous   I.P-5:p.404(31)
ptant et leur rendrai leurs valeurs : par ce  moyen , j'aurai deux mille francs de diminutio  I.P-5:p.504(35)
ts.  Enfin l'argent était le pivot, l'unique  moyen , l'unique mobile d'une Société que Loui  U.M-3:p.877(.6)
 variété dans l' Unité.  Le Mouvement est le  moyen , le Nombre est le résultat.  La fin est  L.L-Y:p.691(13)
emoiselles et n'offensant aucunement, par ce  moyen , les saintes lois du mariage ?     Nous  Phy-Y:p.926(14)
es sur le roi Louis XVIII, et liquida par ce  moyen , lui le premier, près de trois millions  Emp-7:p.921(18)
jamais rien su refuser à Théodore ?     — Le  moyen , madame, de refuser quelque chose à cel  MCh-I:p..89(17)
  Moi de qui l'âme est exaltée par un triste  moyen , moi qui fais tenir cent ans d'existenc  Mas-X:p.584(25)
erres d'achoppement.     — J'ai découvert un  moyen , mon cher abbé, de faire un grand bien,  Béa-2:p.892(26)
eux blonds, sourcils idem; yeux bleus, front  moyen , nez courbé, bouche petite, menton cour  MNu-6:p.349(24)
laisirs de notre vie collégiale.  Si quelque  Moyen , placé en tête de sa table, préférait u  L.L-Y:p.598(19)
 les intérêts de l'orpheline, ne vit d'autre  moyen , pour la retirer de l'auberge, que de l  U.M-3:p.922(42)
pour la connaissance du temps vrai, du temps  moyen , pour les montres à seconde, et pour l'  Phy-Y:p1174(18)
? dit-elle.     — Avant d'arriver au dernier  moyen , qui sera de me battre avec ce grand ca  Rab-4:p.486(35)
ime de Trailles avait usé très souvent de ce  moyen , renouvelé des comédies du vieux répert  SMC-6:p.567(27)
aire, monsieur le comte ?...  Il n'y a qu'un  moyen , transiger; mais vous ne pouvez pas tra  Pay-9:p.159(27)
rgent, vous me l'avez appris, ce n'est qu'un  moyen , voilà tout.  Un cousin est presque un   EuG-3:p1129(17)
 — Ah ! mon oncle, si vous en avez trouvé le  moyen , vous me sauvez l'honneur.     — Avance  CéB-6:p.251(.1)
ne sus pas un mot : j'avais été pour elle un  moyen  !...  Elle paraissait ne plus m'apercev  PCh-X:p.173(40)
urprenez ni monotonie, ni l'emploi d'un même  moyen  : elle est une et variée, caractère de   Gam-X:p.505(25)
elles formes, tout en les voilant.  Par quel  moyen  ?  Ce secret, elle le garde sans être p  AÉF-3:p.693(20)
 répondit Sibilet.     — Quel est donc votre  moyen  ? demanda le général à son garde généra  Pay-9:p.176(19)
 perdit la tête.     — Eh bien ! en voici le  moyen  ? » reprit Crevel.     Mme Hulot regard  Bet-7:p..68(31)
nvenable...     — Moi !...     — Et par quel  moyen  ?... dit La Brière.     — Ah ! voilà !   M.M-I:p.633(14)
it le gendarme, il ne nous reste plus que ce  moyen -là !     — Avec des filles ambitieuses,  Pay-9:p.302(23)
vocat.  Comme il ne nous restait plus que ce  moyen -là de nous amuser, et qu'il nous promet  Cat-Y:p.446(29)
e fais ! dit-elle.     — Il n'y avait que ce  moyen -là de vous donner l'air de faire attent  SMC-6:p.595(42)
hements de ce genre, apparaît alors comme un  moyen ; elle pèse alors, elle est horrible com  Lys-9:p1151(39)
me abdique toute une destinée, il devient un  moyen ; et malgré toute notre philanthropie, l  Pat-Z:p.212(15)
ession de votre frère, voilà le seul et vrai  moyen ; il faut rester à Issoudun tout le temp  Rab-4:p.446(33)
 de leurs cheveux, n'employaient pas d'autre  moyen ; seulement leur procédé, habilement ret  CéB-6:p.156(18)
tresens quand il ne s'en sert pas comme d'un  moyen .     Avoir de la jalousie pour une femm  Phy-Y:p1084(43)
on état de ferrailleur lui en avait donné le  moyen .     Un matin, pendant qu'il fumait sa   Pon-7:p.689(.8)
st inélégant.     En effet l'économie est un  moyen .  Elle est le nerf d'une bonne administ  Pat-Z:p.239(10)
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r pour ennemie, et je vais vous en donner le  moyen .  Elle vous a écrit, renvoyez-lui toute  I.P-5:p.288(39)
ficher.  Tenez, voici, je crois, un meilleur  moyen .  Gaspard a de l'autre côté de la forêt  M.M-I:p.687(43)
ras à m'écrire.  Je te répondrai par le même  moyen .  J'ai su qu'ils t'avaient appris à lir  Pie-4:p.126(38)
social pour agir, ce n'est, après tout qu'un  moyen .  Je mets donc mon seul plaisir dans la  CdV-9:p.803(.5)
ent inféconds, afin de se procurer un revenu  moyen .  Je reconnus l'âme de la comtesse dans  Lys-9:p1063(.3)
 est le principe du mal, le paysan en est le  moyen .  Le paysan ne rend rien de ce qu'il a   CdV-9:p.817(34)
té de plus ample.  Quelle simplicité dans le  moyen .  Moïse attaque le thème en sol mineur,  Mas-X:p.607(.6)
uve.  Oui, se dit-elle, il n'est plus que ce  moyen . »  Elle sonna.     « La voiture de mon  PGo-3:p.170(11)
t plus... cet homme ne reculera devant aucun  moyen ... avouable...  Eh ! me croyez-vous l'a  P.B-8:p..77(17)
une rose des vents et une girouette.     Les  moyens  à employer pour parvenir à se faire da  Phy-Y:p1050(.7)
sieur, je veux contribuer de tous mes petits  moyens  à la fortune de votre cher neveu.  Nou  CéB-6:p.159(24)
'avons pas toujours été du même avis sur les  moyens  à prendre pour arriver à la conclusion  RdA-X:p.811(24)
ions toutes divergentes dès qu'il s'agit des  moyens  à prendre pour étouffer la Révolution,  I.P-5:p.513(29)
ans l'ardeur de ses désirs, il admettait les  moyens  a priori.  Mais ne pas réussir est un   I.P-5:p.175(11)
ls priaient et civilisaient, ils ont été les  moyens  actifs de notre divine religion.  Ils   CdV-9:p.757(.3)
sous d'un certain chiffre de population, les  moyens  administratifs ne sont plus les mêmes.  Pay-9:p.179(23)
-teinte, ôter jusqu'à l'idée de dessin et de  moyens  artificiels, et lui donner l'aspect et  ChI-X:p.437(.9)
ant dans le corridor.  Il ignorait par quels  moyens  Asie arriverait jusqu'à lui; mais il c  SMC-6:p.733(27)
uré, comme au jeu de paume, d'employer leurs  moyens  au triomphe de Simon Giguet, de qui je  Dep-8:p.747(41)
'exprime que d'oreille à oreille.  D'affreux  moyens  avaient eu de si beaux résultats, les   Env-8:p.232(19)
 avec d'autant plus de facilité que tous les  moyens  avaient paru bons à la comtesse afin d  CoC-3:p.348(37)
 il a sa mise en scène pour le public et ses  moyens  cachés, il y a la représentation vue d  CéB-6:p.272(35)
avait jamais entendu parler.     « Par quels  moyens  ces étranges apparitions peuvent-elles  U.M-3:p.961(34)
om, et il ne pouvait pas expliquer par quels  moyens  cet essieu avait été substitué à l'aut  Fer-5:p.824(19)
ur d'un étranger que celui de sa fille.  Les  moyens  changeront, le but sera le même.     L  Pon-7:p.563(22)
mettait d'insistance à vouloir connaître les  moyens  choisis par son vieil ami pour enrichi  U.M-3:p.910(12)
iez où je conduirais un homme d'esprit et de  moyens  comme vous, dans un moment où l'on ref  V.F-4:p.833(15)
ite.     BIXIOU     Finaud !  Mais par quels  moyens  comptez-vous mener à bien une entrepri  Emp-7:p1000(28)
pliquaient à Ursule la fin des choses et les  moyens  connus en ne lui formulant jamais que   U.M-3:p.816(27)
 morale assez bizarre dans ses effets, à des  moyens  contraires à leur nature.  L'homme per  M.M-I:p.636(11)
oir reconnu l'étendue et vu la nécessité des  moyens  curatifs qui n'ont pas été soutenus pa  CdV-9:p.815(13)
 du sang faite par le professeur Duval.  Les  moyens  curatifs, quoique désespérés et tout à  Bet-7:p.431(15)
il a deviné nos pensées, et nous a donné les  moyens  d'abattre l'huile de Macassar.  Ah ! r  CéB-6:p.130(12)
apelier seulement, moi seul ai découvert les  moyens  d'accentuer l'infâme couvre-chef dont   CSS-7:p1167(38)
ent bien seuls : « Voulez-vous me donner les  moyens  d'acheter l'étude de Dionis, et je fer  U.M-3:p.907(38)
ue je m'appelle Minoret je vous donnerai les  moyens  d'acheter une charge de notaire à Orlé  U.M-3:p.934(26)
trésor, en me promettant de me faciliter les  moyens  d'acheter une étude.  Mais avant de de  M.M-I:p.571(33)
ui des masses populaires.  De nos jours, les  moyens  d'action doivent être des forces réell  DdL-5:p.928(42)
Enfin, cette bonne mère n'oubliait aucun des  moyens  d'action par lesquels une femme peut i  Aba-2:p.498(18)
t aujourd'hui, comme jadis, y multiplier ses  moyens  d'action pour y opposer, dans les gran  DdL-5:p.928(40)
estinée des femmes, qui, privées de tous les  moyens  d'action que possèdent les hommes, doi  DdL-5:p1007(13)
elui des négociateurs.  Les chineurs ont des  moyens  d'action qui plongent tout aussi profo  Pon-7:p.578(.5)
t à lui seul que la Police avec ses immenses  moyens  d'action.  En se sentant arrêtés moral  Ten-8:p.573(12)
ette femme me dira sans doute quels sont ses  moyens  d'action. »     Caroline se remet en o  Pet-Z:p..95(24)
à la maison.  Mais il se trouvait seul, sans  moyens  d'action; le centre de la bataille éta  Mar-X:p1042(15)
 peuvent donc qu'aimer, les hommes ont mille  moyens  d'agir; nous autres, nous ne pouvons q  FdÈ-2:p.340(38)
s la ville comme une folle, en demandant les  moyens  d'aller à Provins avec la rapidité de   Pie-4:p.139(38)
sur les marches de l'escalier à chercher les  moyens  d'aller de sa prison dans l'hôtel de P  M.C-Y:p..42(22)
re.  Avec de l'instruction, tu trouveras des  moyens  d'amasser de l'argent à couvert de la   Pay-9:p.118(14)
, sachez où il est allé, nous trouverons les  moyens  d'apprendre ce qu'il aura fait.     —   Rab-4:p.485(39)
atient de savoir s'il était fondé, pensa aux  moyens  d'apprendre la vérité par les gens du   F30-2:p1104(11)
ous chez elle pour la semondre et aviser aux  moyens  d'arrêter le scandale causé par sa con  DdL-5:p1010(17)
voulais à Rusca, me proposa de me donner les  moyens  d'arriver à Brixen avant lui.  La tent  eba-Z:p.496(12)
tra chez son oncle, il le trouva pensant aux  moyens  d'arriver à son but.  Aussi la joie av  CéB-6:p.302(23)
nt croire que Mlle Cormon cherchait tous les  moyens  d'arriver à son but; que, parmi les lé  V.F-4:p.862(.9)
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nne foi avec laquelle il lui fournissait les  moyens  d'arriver à un résultat.  Essayez de v  SMC-6:p.757(.2)
ci : Se donner un but éclatant et cacher ses  moyens  d'arriver, tout en cachant sa marche.   I.P-5:p.701(38)
rent le long de la terrasse en discutant les  moyens  d'assurer à Ursule ce que son parrain   U.M-3:p.850(39)
e sur le bord de ma tombe vous me donnez les  moyens  d'assurer le bonheur de ma petite-fill  Pie-4:p.139(15)
ir le trouver le lendemain afin d'aviser aux  moyens  d'assurer le sort de sa famille.  La v  Ven-I:p1140(12)
bonnés servis et mille payants.  Je sais les  moyens  d'avoir encore deux cents autres abonn  I.P-5:p.381(.4)
commandations indiquent à cette créature les  moyens  d'empirer la maladie.     — Que pense   Pon-7:p.667(13)
ut l'enregistrer, et le digne M. Héron a les  moyens  d'en être averti.  Si donc le bonhomme  Rab-4:p.485(37)
ni les moyens de prévenir les fautes, ni les  moyens  d'en éviter le retour chez ceux qu'ell  CdV-9:p.756(10)
 vingt ans des sacs vides, sans chercher les  moyens  d'en remplir quelques-uns pour soi.  O  P.B-8:p.103(17)
 inférieur de saisir aucun bruit.  Expert en  moyens  d'espionnage, il sondait le mur mitoye  SMC-6:p.537(11)
, le crime commençait à l'application de ces  moyens  d'État aux intérêts privés.  Le lendem  SMC-6:p.557(21)
is, je sais que je n'ai pas, comme vous, les  moyens  d'être chef.  Du Bruel peut devenir di  Emp-7:p1000(23)
culier à ceux qui ont rêvé dans le bagne aux  moyens  d'être libres.  Le tout prit la forme   SMC-6:p.733(.1)
riste et doux espoir.  Ne doutant pas de ses  moyens  d'évasion, il lui indiquait trois jour  Req-X:p1111(40)
'ennemi.     Ainsi, vous vous procurerez les  moyens  d'examiner le célibataire qui sonne à   Phy-Y:p1045(15)
 Cointet, qui tiennent entre leurs mains les  moyens  d'exécuter ce qui chez votre mari, n'e  I.P-5:p.709(40)
 vous approuvez l'idée, approuverez-vous les  moyens  d'exécution ?  Il s'agit de faire chez  Béa-2:p.893(21)
ps, sans apprécier la puissance des nouveaux  moyens  d'exécution dont la rapidité, l'étendu  CéB-6:p.206(42)
 en point le plan, le projet, les devis, les  moyens  d'exécution par Lamblerville, et le je  eba-Z:p.786(.8)
t une fortune.     — Oui, monsieur, mais les  moyens  d'exécution y sont pour quelque chose   CéB-6:p.225(10)
sonne ne te voie et ne puisse soupçonner tes  moyens  d'exécution, car ta planche te serait   I.P-5:p.602(15)
 journée j'aurai pris mon parti.  Pensez aux  moyens  d'exécution, je vous donnerai mes dern  Cat-Y:p.404(15)
l constant.     Tout en vous abandonnant les  moyens  d'exécution, lesquels changent selon b  Phy-Y:p1028(.8)
oit y avoir au moins quelques idées dans ses  moyens  d'exécution.     — Tout est vulgaire,   Emp-7:p1058(26)
e oeuvre de théorie qu'une oeuvre fertile en  moyens  d'exécution.  Célestine, enthousiasmée  Emp-7:p1059(21)
t de ses projets, il supprimait toujours les  moyens  d'exécution.  « Quand mon fils aura de  A.S-I:p.940(41)
ses serviteurs était allé trop loin dans les  moyens  d'exécution; mais, chose horrible et q  Env-8:p.316(.7)
ir pu faire de dispositions pour assurer des  moyens  d'existence à une femme tendrement aim  A.S-I:p.940(10)
Paris avec l'abbé Carlos Herrera.     « Sans  moyens  d'existence connus, le sieur Lucien a   SMC-6:p.725(16)
suffit de faire apercevoir quels étaient les  moyens  d'existence de celui qu'on appelait le  SMC-6:p.534(15)
t secours.  Quoique criblé de dettes et sans  moyens  d'existence, ce jeune aventurier vivai  Env-8:p.290(.5)
ecettes des deux amis, et les priva de leurs  moyens  d'existence, dans le cas où Pons recou  Pon-7:p.655(30)
qu'il eût été indiscret de lui parler de ses  moyens  d'existence, et nous fûmes honteux alo  ZMa-8:p.839(37)
patrier à jamais.  Mais l'expatriation, sans  moyens  d'existence, serait une folie, et je n  I.P-5:p.686(21)
u retour de Lucien à Paris, ses projets, ses  moyens  d'existence.     « À genoux devant une  SMC-6:p.438(.7)
osaient, leurs moeurs, leur caractère, leurs  moyens  d'existence.  Chose plus difficile qu'  Pay-9:p.174(18)
gnorait son domicile, ses protecteurs et ses  moyens  d'existence.  En cherchant des causes   Emp-7:p.987(16)
eur de votre conscience, en me demandant les  moyens  d'expier vos fautes et vous en rapport  A.S-I:p1014(32)
 à démentir ce bruit ridicule.  Il y a mille  moyens  d'expliquer les choses; et si le marqu  DdL-5:p1015(21)
e questions sur les prix des choses, sur les  moyens  d'exploitation, et il me parut heureux  Lys-9:p1017(24)
spositions de son fils en employant tous les  moyens  d'influence que lui donnaient sur son   Cat-Y:p.387(24)
faut donc annuler Minard, il faut garder vos  moyens  d'influence, et, pour obtenir ce résul  P.B-8:p..86(25)
le obscur de la grande Halle, et pensant aux  moyens  d'organiser un rapide succès, Popinot   CéB-6:p.137(22)
d'un notaire, expliquant à leurs clients les  moyens  d'un procès ou les articles d'un contr  PCh-X:p.157(11)
 attendre d'efforts si peu proportionnés aux  moyens  d'un sexe délicat ?  Les muscles, fati  Phy-Y:p1028(16)
us ses gestes.  Aussi ne songe-t-elle qu'aux  moyens  de briller; elle ne se meurt qu'au sei  Phy-Y:p.923(29)
ent voulait la députation.  En cherchant les  moyens  de briser ce cercle vicieux il ne voya  Emp-7:p.922(35)
 d'amour.  Aussi ne peut-on qu'expliquer les  moyens  de ce bonheur vraiment fantastique au   SMC-6:p.491(36)
et décidée, et conçut-il une grande idée des  moyens  de cet ancien voyageur.  Du Tillet ava  CéB-6:p.196(41)
Sa tête picarde s'enflammant, il chercha les  moyens  de changer ses fictions en réalités.    Aub-Y:p.102(12)
, nous ferons observer qu'il existe quelques  moyens  de choisir plus ou moins bien, même en  Phy-Y:p.970(25)
triste.     « Écrire quelque mémoire sur les  moyens  de civiliser la France, n'est-ce pas ?  Med-9:p.428(31)
de et la Troisième Partie de cet ouvrage les  moyens  de combattre le minotaure et de conser  Phy-Y:p.999(32)
quelin, auquel il demanda tout naïvement les  moyens  de composer un double cosmétique qui p  CéB-6:p..64(.9)
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sent difficilement.  Après avoir indiqué les  moyens  de confectionner un rôle de contributi  Emp-7:p.914(.9)
rs avec horreur; tandis qu'une femme a mille  moyens  de conserver tout à la fois son pouvoi  F30-2:p1129(.9)
de la terre.  Il a trouvé tout à la fois les  moyens  de construire de meilleures écluses po  Ser-Y:p.766(.2)
 qu'ils eussent cherché, mais vainement, les  moyens  de contrecarrer le vieillard.  Zélie,   U.M-3:p.907(21)
dites donc pas de niaiseries.  Il existe des  moyens  de contrôle.  Quels droits de successi  CdM-3:p.564(.8)
 ses compagnes.  Dès qu'elle eût inventé les  moyens  de correspondre avec Louis, elle vécut  Ven-I:p1061(17)
vous la partagez, sachez que j'ai trouvé les  moyens  de correspondre avec vous.  Je me nomm  FYO-5:p1074(42)
e.  Impatient d'être au logis, préoccupé des  moyens  de découvrir la vérité, il se mit en m  M.C-Y:p..26(20)
                     Deuxième partie     DES  MOYENS  DE DÉFENSE     À L'INTÉRIEUR ET À L'EX  Phy-Y:p1009(.2)
 lois du mouvement ! »  Eh bien, où sont vos  moyens  de défense ?... où ?     Hélas ! si vo  Phy-Y:p.999(20)
rouver à un époux un utile auxiliaire et des  moyens  de défense dans l'acajou de son lit.    Phy-Y:p1067(33)
inés et De la Lune de Miel.)  La plupart des  moyens  de défense employés instinctivement pa  Phy-Y:p1162(11)
 haute philosophie conjugale qui animent les  moyens  de défense indiqués par cette Seconde   Phy-Y:p1119(37)
 se combine plus ou moins avec plusieurs des  moyens  de défense que contiennent les Méditat  Phy-Y:p1090(24)
 pour vous permettre d'exécuter une série de  moyens  de défense que nous allons développer.  Phy-Y:p1082(29)
, un mari peut, en sachant bien employer les  moyens  de défense que nous avons déjà dévelop  Phy-Y:p1089(35)
al, il faut en venir à l'emploi des derniers  moyens  de défense qui nous restent, et que vo  Phy-Y:p1090(13)
 jamais.     Maintenant, en cherchant là des  moyens  de défense, considérez quelles admirab  Phy-Y:p1105(.4)
 les ménages.     Cependant espérons que les  moyens  de défense, consignés dans les Méditat  Phy-Y:p1081(16)
e de Cadignan, grand veneur, il entrevit les  moyens  de déployer aux yeux de Modeste un fas  M.M-I:p.658(25)
e.     « Je vous paye, si vous me donnez les  moyens  de déshériter mon fils sans nuire à mo  I.P-5:p.617(32)
nd il la maniait, mais sa dureté lorsque les  moyens  de destruction mis à la disposition de  PCh-X:p.252(20)
rra-t-on retarder sa mort si l'on trouve les  moyens  de déterminer une réaction vers les ex  PGo-3:p.254(36)
 Théorie du lit ont déjà développé plusieurs  moyens  de deviner la pensée féminine; mais no  Phy-Y:p1085(39)
me, de poursuivre David Séchard par tous les  moyens  de droit.  Me Victor-Ange-Herménégilde  I.P-5:p.599(34)
endre, est un simple paysan qui a trouvé les  moyens  de fabriquer à meilleur marché que par  Med-9:p.426(13)
 dues les belles démarches ?     Trouver les  moyens  de faire mentir la démarche, comme les  Pat-Z:p.275(21)
 Mlle Esther a été poursuivie, et l'on a les  moyens  de faire parler d'Estourny.  Les manoe  SMC-6:p.641(25)
n mouvement toujours croissant.  Trouvez les  moyens  de faire passer la somme de force, par  Phy-Y:p1028(.3)
trait une maîtresse-fille, elle étudiait les  moyens  de faire valoir les Rouxey, s'était do  A.S-I:p1010(10)
je vais racheter ma faute et vous donner les  moyens  de faire votre paix avec les Cinq-Cygn  Ten-8:p.688(.9)
t d'autre guide que son intérêt, et tous les  moyens  de fortune lui semblèrent bons.  Ce No  CéB-6:p..72(35)
 a cru que le génie était le plus rapide des  moyens  de fortune, n'est-ce pas à en rire pen  Mem-I:p.362(.5)
les mauvais tours à jouer, on y scrutait les  moyens  de fortune, on s'y moquait des émeutes  FdÈ-2:p.319(32)
nnu...  Mais, va, mon enfant chéri, j'ai les  moyens  de fouiller tous les greniers de Paris  SMC-6:p.541(18)
en tenant conseil avec eux sur les meilleurs  moyens  de gagner cette forêt.     — Les genda  Ten-8:p.568(16)
i pas plus triste.  À Paris, il existe mille  moyens  de gagner cinq francs par jour ! on le  Emp-7:p1005(10)
sieurs soirées discuté avec la Descoings les  moyens  de gagner de l'argent par son travail.  Rab-4:p.330(12)
t vouées à des teintes unies, ont trouvé les  moyens  de jeter de l'éclat dans leur atmosphè  RdA-X:p.659(30)
et plus d'une sainte nitouche lui révéla les  moyens  de jouer ces dangereuses comédies.  La  DdL-5:p.939(37)
 deux mille francs, à quiconque trouvera les  moyens  de jouer un tour à ces Parisiens qui l  Rab-4:p.434(.7)
r état, les innocents possèdent une foule de  moyens  de justification : le public, la garde  SMC-6:p.701(28)
it connu son crime, il aurait pu trouver des  moyens  de justification; mais, faussement acc  A.S-I:p1016(.6)
ourriers diplomatiques, par les voies et les  moyens  de l'amour, tandis que les recettes re  Phy-Y:p1103(31)
 responsable de son âme en nous refusant les  moyens  de l'attendrir.  En ce moment, sa mort  CdV-9:p.726(.6)
fortune, et qu'on dit peu scrupuleux sur les  moyens  de l'augmenter; il se donne mille pein  I.P-5:p.276(15)
impression.  Après avoir compris en gros les  moyens  de l'imprimerie et ses résultats, Ève   I.P-5:p.564(16)
 de la scène hardie, peut-être au-dessus des  moyens  de la Cibot, mais qu'elle avait jouée   Pon-7:p.688(32)
nt à son but par les lents mais infaillibles  moyens  de la diplomatie, fidèle au goût, étai  V.F-4:p.830(43)
nsi des idées qui faisaient de lui l'homme à  moyens  de la famille, le finaud.  En effet, o  Pay-9:p.234(18)
us, au bonheur de la famille, d'en faire les  moyens  de la félicité des êtres qui nous sont  Mem-I:p.237(14)
 il a plus que de la fortune, il possède les  moyens  de la fortune.     — Il sera ministre   M.M-I:p.629(34)
la manivelle d'une manufacture, il y a mille  moyens  de la lasser sous le fléau d'un travai  Phy-Y:p1028(.7)
ris une résolution sinistre et entrevoir les  moyens  de la mettre à exécution.     « On ne   Cho-8:p1089(15)
n tuteur, une famille; en songeant enfin aux  moyens  de la voir, de lui parler, il sentait   Sar-6:p1063(19)
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elle forme jusqu'au moment où vous aurez les  moyens  de le confondre et de l'écraser; mais   Fer-5:p.861(.2)
ur ! Eh bien, tenez, je vais vous donner les  moyens  de le gagner.     — Tiddes, tiddes !..  SMC-6:p.646(35)
ançon.  Ainsi, prouvez-moi que vous avez les  moyens  de le garantir de tout danger, et...    Cho-8:p1188(20)
i l'Espagnol est le forçat, nous avons mille  moyens  de le reprendre, de lui faire son proc  SMC-6:p.785(23)
, et l'adresse avec laquelle il devinait les  moyens  de le servir.  L'empressement des infé  Fer-5:p.861(13)
rès avoir vu les Parisiens, je trouverai les  moyens  de les faire congédier par les Hochon   Rab-4:p.418(42)
lité même de leurs pensées, nous donnent les  moyens  de les influencer.     — Oh ciel ! s'é  MCh-I:p..90(14)
 rapport sur les malheureux, et discuter les  moyens  de les moraliser en les secourant.  Ma  CdV-9:p.676(.5)
té les réclame, espérons qu'elle donnera les  moyens  de les rétablir quelque jour ici.       M.M-I:p.553(16)
e les nécessités que nous nous créons et les  moyens  de les satisfaire.  Tout est là.  Les   Med-9:p.413(23)
r étudié le plan des Parisiens et trouvé les  moyens  de leur échapper. »     Ce danger, qui  Ten-8:p.534(.2)
 a sa mère; tu comprends que je n'ai pas les  moyens  de lui en payer une, et que la bonne f  Rab-4:p.310(13)
cule : or, la toilette m'a encore offert les  moyens  de lui faire consumer les plus beaux m  Phy-Y:p1056(17)
ins de ne pas se rendre compte du but et des  moyens  de l’auteur, qui, en définitive, a ent  SMC-6:p.427(29)
endre des renseignements, en m'indiquant les  moyens  de m'éclairer.  Tiens, lis d'abord.  —  SMC-6:p.650(19)
 affection sans bornes; mais on a trouvé les  moyens  de me séparer à jamais de celui que j'  U.M-3:p.951(.5)
n malheur, qu'elle étudiait en cherchant les  moyens  de ne pas mentir à son coeur, de regag  F30-2:p1079(38)
tre pour les neuf dixièmes dans les voies et  moyens  de notre exploitation.     « Parler !   I.G-4:p.563(33)
r ta cousine, je vais combiner avec elle les  moyens  de nous parler.  Mon bon chat, écris-m  Bet-7:p.297(36)
malade, étudiait déjà dans les symptômes les  moyens  de parer au mal.  Pendant qu'il ordonn  Béa-2:p.878(28)
erait pour l'affirmative, quels seraient les  moyens  de parer aux inconvénients qui en résu  U.M-3:p.785(.5)
remières dans l'État, en recevant d'elle les  moyens  de parvenir...  Il fait beau, venez fa  P.B-8:p..75(27)
 Doret, un marin qui venait lui proposer les  moyens  de passer en Amérique.  En effet, il y  Med-9:p.592(23)
t de laisser à l'ennemi de la République les  moyens  de périr avec honneur les armes à la m  Cho-8:p1149(37)
blique d'étouffer la discorde plutôt par des  moyens  de police et de diplomatie, que par l'  Cho-8:p1115(18)
t jugez, par une seule aventure, de tous les  moyens  de police et de répression que vous of  Phy-Y:p1096(20)
.  Telle est la Loi humaine, elle n'a ni les  moyens  de prévenir les fautes, ni les moyens   CdV-9:p.756(.9)
umeurs, ce luxe d'affiches, d'annonces et de  moyens  de publication que l'on nomme peut-êtr  CéB-6:p..64(24)
l'Annonce, la librairie n'avait pas d'autres  moyens  de publication que les articles inséré  I.P-5:p.449(.3)
tres fonctionnaires trouvent quelquefois les  moyens  de quitter leurs bureaux; mais un juge  Phy-Y:p.950(.6)
l'Égypte, du progrès de la civilisation, des  moyens  de rallier l'Égypte à la France, qui,   I.P-5:p.354(30)
aisaient à son époux et de lui enseigner les  moyens  de ramener la brebis égarée; mais plus  DFa-2:p..69(15)
e en est là.     Caroline en est à rêver aux  moyens  de ramener son mari !  Caroline passe   Pet-Z:p..93(.7)
 ruminaient, comme tous les jeunes gens, les  moyens  de réaliser une prompte fortune en sec  I.P-5:p.142(38)
très habilement en Italie, il prend tous les  moyens  de refaire un moral à notre pauvre pat  Gam-X:p.469(.3)
force qui surprirent ses gardes.  Il y a des  moyens  de rendre à la vie... »  Et elle entra  SMC-6:p.796(20)
re jouée, chacun d'eux semblait chercher les  moyens  de rentrer en grâce auprès de la jeune  Cho-8:p1134(.1)
 de conduite, qu'elles n'auront présenté les  moyens  de repousser la force par la force.  C  Phy-Y:p1030(25)
omme au magistrat.     — Si vous trouvez des  moyens  de répression, lui répondit le procure  U.M-3:p.947(34)
ps, d'autre pensée que celle de combiner les  moyens  de réussir.  Le phénomène expliqué ci-  Pon-7:p.592(39)
Peyrade ne respira plus que pour trouver les  moyens  de rompre son mariage afin d'épouser l  eba-Z:p.359(27)
 les ruses de Robert.  L'enfant trouvait les  moyens  de rosser son père sans lui manquer de  eba-Z:p.591(11)
s de David, réunis en conseil, avisaient aux  moyens  de s'emparer de lui.     L'arrestation  I.P-5:p.621(11)
ndant le reste de la soirée.  Il pensait aux  moyens  de s'introduire chez Mme de Beauséant,  Aba-2:p.471(.4)
i de Camille, avec laquelle il examinait les  moyens  de sauver les deux amants.     « Il n'  Béa-2:p.811(31)
.  Non, non, mes petits messieurs.  J'ai les  moyens  de savoir comment vous vous conduirez.  Rab-4:p.484(36)
facile et ta vanité peut-être ont fourni les  moyens  de se débarrasser de toi par une ruine  CdM-3:p.644(.7)
préférables à des succès !  La Réforme a les  moyens  de se faire battre, entendez-vous, bél  Cat-Y:p.348(25)
ornée, il n'allait pas jusqu'à concevoir les  moyens  de se faire léguer la bibliothèque et   CdT-4:p.186(27)
l est impossible de refuser à un inculpé les  moyens  de se justifier.  Selon l'avocat de M.  Pie-4:p.159(35)
 Une fois grimpé, l'homme habile chercha les  moyens  de se maintenir sur son échelon car, d  Emp-7:p.921(28)
telet un gré infini de lui avoir indiqué les  moyens  de se mettre à l'unisson du beau monde  I.P-5:p.263(30)
ur de petites choses, de lui avoir donné les  moyens  de se passer d'elle.     Le lendemain,  Bet-7:p.119(37)
corps, et nous commencerons par examiner les  moyens  de se rendre maître de son moral.  L'a  Phy-Y:p1017(.5)
donné sa main à l'homme qui lui a fourni les  moyens  de se venger ?...  Oh ! les femmes !..  Béa-2:p.939(42)
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aire de moi une mère Gigogne ! et m'ôter mes  moyens  de séduction ! »     Caroline veut bie  Pet-Z:p..69(10)
 pas aussi bel homme que vous, et mon peu de  moyens  de séduction m'empêche de réparer mes   Bet-7:p.181(39)
it sans doute employer en ce moment tous ses  moyens  de séduction, à en juger par la préten  Pax-2:p.124(40)
ureuse.  En trois mois, il accumula tous les  moyens  de séduction, et enleva Caroline.  Qua  M.M-I:p.492(.1)
s plus tard vous trouverez dans ce livre les  moyens  de si bien consumer le temps de votre   Phy-Y:p1020(38)
 nous guettons un rayon de soleil.  J'ai les  moyens  de soumettre les métaux, dans un vide   RdA-X:p.780(16)
de Verneuil et Francine délibéraient sur les  moyens  de soustraire le marquis à la douteuse  Cho-8:p1190(.2)
armer personnellement par avance de tous les  moyens  de succès afin de préparer sûrement so  Med-9:p.554(11)
e ne s'adressât à Ferragus, il cherchait les  moyens  de surprendre la réponse qu'allait y f  Fer-5:p.861(32)
llet est venu, je n'ai fait que chercher les  moyens  de t'aller voir.  — Et tu es restée se  AÉF-3:p.682(.1)
lieu, avec d'Ajuda, nous trouverons bien les  moyens  de te ramener Calyste.     — Avec la m  Béa-2:p.889(.4)
aient irrésistibles et qui dut à l'amour les  moyens  de tenir son rang.  Les Bourbons ne se  Cat-Y:p.203(12)
d l'officier de gendarmerie leur suggère les  moyens  de tout finir, ils se refusent à rendr  Ten-8:p.664(28)
L'État créera peut-être un jour lui-même des  moyens  de transport pour cette forêt dont les  CdV-9:p.759(40)
e en faisait tomber.  Obligé de se créer des  moyens  de transport pour sauver ses tonnes de  Dep-8:p.753(.9)
ent entretenue par Colorat, et qui, faute de  moyens  de transport, ne donnait aucun revenu.  CdV-9:p.835(43)
x meuble, eh bien, nous ne manquerons pas de  moyens  de transport.  Le médecin nous dira s'  P.B-8:p.179(.9)
es, et que nous n'avons pas encore trouvé de  moyens  de transport; mais les femmes sont si   Cho-8:p.985(36)
i plusieurs fois calculé trop habilement les  moyens  de tuer cet homme pour pouvoir y toujo  F30-2:p1090(.4)
t rendu cet homme d'énergie, lui fournit les  moyens  de tuer secrètement le véritable Carlo  SMC-6:p.503(22)
isseur de trames ténébreuses avait donné les  moyens  de vérifier ses soupçons sur l'existen  P.B-8:p.176(.1)
ie.     — Non, mais de celui qui m'a ôté les  moyens  de vivre.     — Chacun pour soi, tu as  I.P-5:p.627(32)
tes propriétés afin de te donner d'abord les  moyens  de vivre.  Puis, dans quelque temps, p  Ven-I:p1039(17)
e Beauséant, afin qu'ils puissent aviser aux  moyens  de vous arracher à cet affreux pays, à  Epi-8:p.440(13)
 faits l'un pour l'autre en vous offrant les  moyens  de vous donner accès dans le coeur un   P.B-8:p..93(32)
en lui jetant un regard effroyable, j'ai les  moyens  de vous souffler Mme Esther comme on m  SMC-6:p.609(10)
 en apparence le plus agréable, à saisir les  moyens  décisifs et rapides.  Il ne vit en ce   I.P-5:p.349(.5)
ervit tant à Catherine, était aussi l'un des  moyens  des Guise.  Ainsi le prince de Condé,   Cat-Y:p.242(38)
p de noblesse pour ne pas reculer devant les  moyens  déshonorants, elle les concevait et le  FdÈ-2:p.359(.4)
it pour lui un ennemi envers lequel tous les  moyens  devaient être bons.  Ce caractère est   Ten-8:p.517(41)
rocéder.  Mais il était facile d'opposer des  moyens  dilatoires à cette saisie; ce que M. B  Env-8:p.393(16)
echercher l'auteur de cette sérénade par les  moyens  dont dispose le Parquet.  Trois jours   U.M-3:p.945(28)
cachait un immense danger social !  Avec les  moyens  dont il disposait, cet homme eût été f  Bet-7:p.390(23)
r en finir sans doute avec l'hérésie par des  moyens  dont le secret fut gardé par eux, prop  Cat-Y:p.308(29)
rément le monde et la vie; insistant sur les  moyens  dont s'étaient servis les gens obscurs  Gre-2:p.433(.8)
'était promis à elle-même de réussir par des  moyens  doux, par une scélératesse purement mo  Pon-7:p.601(27)
acceptant, dès la veille de mon mariage, les  moyens  du bonheur en pliant tout à ton usage,  Mem-I:p.385(40)
nous vous remercions de nous avoir donné les  moyens  du bonheur, dit Mme Ève, et vous nous   I.P-5:p.731(.5)
que la leur ? ils ont constamment fourni les  moyens  du crime, ils l'ont connu, secouru.  L  Env-8:p.303(33)
enue libre.  Théodose voyait s'accroître les  moyens  du succès, et il se flattait de se déb  P.B-8:p..83(35)
indigence de matériaux, et la parcimonie des  moyens  d’exécution.  Mais comme dans ces égli  Emp-7:p.882(43)
 ses anges la connaissance des fins dont les  moyens  éclataient si magnifiques aux yeux de   Pro-Y:p.541(27)
 jamais l'architecture n'a découvert plus de  moyens  économiques pour singer le vrai, le so  FMa-2:p.200(26)
es offrir constamment à un homme de bien les  moyens  efficaces d'améliorer le sort des clas  Med-9:p.433(28)
rière.  Le silence et la méditation sont les  moyens  efficaces pour aller dans cette voie.   Ser-Y:p.847(.6)
t quand elle recueillit ses idées, par quels  moyens  elle avait pu grimper sur le petit mur  Cho-8:p1079(.5)
ffe exercent dans les familles, et par quels  moyens  elles atteignent de pauvres femmes ver  Bet-7:p.294(30)
 de Valois, en s'étonnant de l'inutilité des  moyens  employés contre eux.  Le jardin, d'env  V.F-4:p.849(21)
de Farrabesche suffit à faire comprendre les  moyens  employés par le curé pour changer le m  CdV-9:p.639(35)
voit à l'oeuvre, qui servent à expliquer les  moyens  employés par lui pour réaliser son pro  CdV-9:p.639(.2)
 formes ou ces traces d'idées.     Quant aux  moyens  employés pour arriver aux visions, c'e  Pon-7:p.587(.9)
État ?  Veut-il obtenir des capacités ?  Les  moyens  employés vont directement contre la fi  CdV-9:p.803(30)
équences matérielles.  Il voulait mettre les  moyens  en harmonie avec le résultat vers lequ  I.P-5:p.560(22)
répondra-t-il ?  Ne doit-il pas employer des  moyens  en harmonie avec sa puissance ?  N'env  Fer-5:p.861(41)
, et d'avoir essayé même de la priver de ses  moyens  en jouant la passion.  La cantatrice p  Mas-X:p.600(.2)
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, il était trop peu délicat sur le choix des  moyens  en les trouvant tous bons, il regardai  CéB-6:p..73(12)
rphosés : il ne songeait plus à discuter les  moyens  en présence de si beaux résultats.  Ce  I.P-5:p.471(39)
riosité publique, de Paris à Nantes, par les  moyens  en usage à cette époque.  L'exécution   Cat-Y:p.303(26)
 château, sans que Tonsard lui reprochât les  moyens  en voyant les résultats.  Il s'inquiét  Pay-9:p..86(35)
sens endormis sollicitaient cette variété de  moyens  énergiques et délicats, cette diversit  Phy-Y:p1002(.9)
ul avec Coralie, les hommes doivent être des  moyens  entre les mains des gens forts.  Quatr  I.P-5:p.461(14)
es seuls allaient au-delà, connaissaient les  moyens  et comprenaient la fin.     Mais ce qu  Ser-Y:p.854(36)
'est lui, lui seul qui, par je ne sais quels  moyens  et dans quel intérêt, a renversé l'édi  SMC-6:p.922(25)
ieu ne saisit pas mieux sa création dans ses  moyens  et dans sa fin que cet homme ne saisis  SMC-6:p.703(.2)
ntendre demain, en le comprenant et dans ses  moyens  et dans son effet, vous m'avez parlé s  Mas-X:p.608(.3)
l'ont en horreur; tandis qu'à Paris, Petits,  Moyens  et Grands courent, sautent et cabriole  FYO-5:p1052(35)
ttant de favoriser son industrie de tous mes  moyens  et je mis en effet à sa disposition un  Med-9:p.425(35)
e chez la Cibot, et c'est là l'un des grands  moyens  et la raison du succès de toutes les r  Pon-7:p.705(41)
ctions, nommées les Minimes, les Petits, les  Moyens  et les Grands.  La division des Minime  L.L-Y:p.598(.2)
ois l'ordre donné d'aller en avant, tous les  moyens  et les hommes à employer étaient laiss  SMC-6:p.533(21)
pirations pour bien en connaître le but, les  moyens  et les personnes.  Ne me confondez pas  Ten-8:p.574(29)
 MÉDITATION XIV     DES APPARTEMENTS     Les  moyens  et les systèmes qui précèdent sont en   Phy-Y:p1038(24)
ilà mon bilan écrit.  Ce désaccord entre mes  moyens  et mes désirs, ce défaut d'équilibre a  I.P-5:p.687(.3)
 voisinage d'établissements insalubres.  Ses  moyens  et son activité, tout son esprit passa  CéB-6:p.106(34)
pour vous; car, vraiment, vous enterriez vos  moyens  et votre énergie à Presles... »     Pu  Deb-I:p.842(.8)
ourquoi.  Si vous vivez et que vous ayez les  moyens  évalués dans votre charte d'assurance   I.G-4:p.585(38)
ouvre les intrigues des bureaux, il voit les  moyens  exceptionnels par lesquels ses supérie  Emp-7:p.948(16)
'ailleurs, à supposer que tu fusses doué des  moyens  extraordinaires à l'aide desquels un j  Deb-I:p.832(30)
 le malheureux à ne pas laisser recourir aux  moyens  extraordinaires, le cardinal et le duc  Cat-Y:p.293(18)
portait pas grand-chose, sans en venir à des  moyens  extrêmes.  L'objet en litige, étant co  A.S-I:p.988(39)
es femmes-là.  Parlez, vous pouvez avoir des  moyens  fort légitimes, des grâces royales, qu  Int-3:p.465(19)
être jeune, jolie, et avoir conquis, par des  moyens  fort naturels, pour elle aussi bien qu  Int-3:p.446(11)
Ainsi la Volonté, la Pensée étaient les deux  moyens  générateurs; la Volition l'Idée étaien  L.L-Y:p.626(11)
nsultation, venaient de décider l'emploi des  moyens  héroïques pour détourner le sang qui s  Bet-7:p.402(11)
.     — Pourquoi n'arriverait-il pas par des  moyens  honnêtes ? demanda Mme Bridau.     — V  Rab-4:p.516(36)
ance des fortunes, les rapports sociaux, les  moyens  honorables d'amasser l'argent nécessai  Gre-2:p.434(40)
at d'être le fashionable d'Issoudun; car les  moyens  honteux qui lui valurent le mépris des  Rab-4:p.371(26)
s sans avoir été ouvertes.  Lorsque tous les  moyens  humains furent épuisés; quand le père   Med-9:p.565(.8)
r, tant la Justice tenait à épuiser tous les  moyens  humains pour arriver à connaître le co  CdV-9:p.732(22)
été jurée, et serait sollicitée par tous les  moyens  humains.  M. de Maulincour ne pourrait  Fer-5:p.830(19)
palpitant de joie, en se demandant par quels  moyens  il exciterait la rumeur contre son che  Emp-7:p1073(27)
onde par un abîme, il se demandait par quels  moyens  il pouvait le franchir, car il voulait  I.P-5:p.270(43)
 grands travaux à qui veut une fortune.  Les  moyens  illégaux demandent plus de talent et d  U.M-3:p.876(36)
s de lui, sans pouvoir s'expliquer par quels  moyens  ils étalent assis comme en rêve sur la  Ser-Y:p.852(.6)
, ils doivent vivre; mais j'ignore par quels  moyens  ils se tireront d'affaire.  Sans compt  Cat-Y:p.316(.7)
es menées sourdes, qu'il regardait comme des  moyens  indignes pour arriver à son but.  L'au  Ser-Y:p.771(24)
 et je viens à vous, vous demander par quels  moyens  je puis triompher de vous-même.  Oh, m  MCh-I:p..87(35)
'occuperait de Provins !     Voici par quels  moyens  l'heureuse Mme Tiphaine était parvenue  Pie-4:p..53(32)
ions que l'homme chargé du corps.  Par quels  moyens  le curé Bonnet a-t-il fait d'une popul  CdV-9:p.638(12)
 de Saint-Louis.  Jamais on ne sut par quels  moyens  le vieux chevalier obtint ces deux con  V.F-4:p.819(.9)
ns une ville dévouée aux Bourbons, et où les  moyens  les plus cruels de la chouannerie étai  Env-8:p.288(.7)
calomnies, en déchaînant contre eux, par les  moyens  les plus subversifs, les masses intell  Emp-7:p1017(.4)
Catherine, après avoir inutilement tenté les  moyens  les plus violents, eût voulu employer   Cat-Y:p.201(33)
 homme à manger toutes les fortunes dont les  moyens  lui sont si libéralement accordés par   M.M-I:p.629(42)
 ne s'élève plus ni boeufs, ni chevaux.  Les  moyens  manquent pour l'attaque comme pour la   L.L-Y:p.651(.2)
qui entreront dans l'application de tous les  moyens  mécaniques desquels nous allons vous p  Phy-Y:p1011(21)
happe à nos sens encore agrandis par tant de  moyens  mécaniques, il en sera de ceci comme d  AvP-I:p..17(.1)
eur nom, éclatait avec la perfection due aux  moyens  modernes, dans les quatre pièces ouver  Bet-7:p.377(21)
tent, vilipendé, dans le costume et avec les  moyens  modernes.  Ce livre offre donc une des  SMC-6:p.427(22)
ille...  Mais, mon cher monsieur, combien de  moyens  n'avons-nous pas de détruire la charte  Phy-Y:p1054(18)
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se de me retenir une brosse à dents, que mes  moyens  ne me permettent pas de remplacer, mes  PrB-7:p.816(.5)
e si violente pour dire : Je ne puis...  Mes  moyens  ne me permettent pas...  Je n'ai pas d  Mel-X:p.360(26)
s du parti des Guise la lui ont vendue.  Les  moyens  nécessaires dont s'est servie Catherin  Cat-Y:p.174(41)
accusent-elles pas chez l’auteur un choix de  moyens  nécessaires et appropriés aux singular  Béa-2:p.636(32)
 — Oui.     — Eh bien, je vais réfléchir aux  moyens  nécessaires pour atteindre à ce but, c  CdM-3:p.556(35)
daient la couronne et qui trouvaient de tels  moyens  nécessaires.  Les chansons populaires   Cat-Y:p.175(15)
un homme.  D'un ancien commis voyageur, sans  moyens  ni capacité, excepté celle de parler i  CéB-6:p..90(31)
se définit pas.  Nous ne sommes juges ni des  moyens  ni de la fin du Tout-Puissant.          Med-9:p.504(35)
ns y penser ou la discuter, sans mesurer les  moyens  ni la fin.  Jamais d'ailleurs aucune f  RdA-X:p.682(26)
ce de le dominer, mais sans connaître ni les  moyens  ni le but de cette ambition.  À défaut  PGo-3:p.236(39)
où l'on s'approprie le bien d'autrui par des  moyens  non prévus par le Code, se croyait un   Pay-9:p.139(42)
tres sont encore chères, et qui étudient les  moyens  nouveaux de la Poétique moderne.  En e  CdV-9:p.637(23)
 a dû trouver une transition pour passer des  moyens  occultes aux moyens patents, de même i  Phy-Y:p1082(42)
lettres.  Savinien attribua l'abandon de ces  moyens  odieux aux recherches secrètes du Parq  U.M-3:p.946(31)
e sort d'Hélène ? le mien sans doute.  Quels  moyens  ont les mères d'assurer à leurs filles  F30-2:p1119(16)
uisante, à son geste fascinateur, à tous ces  moyens  oratoires par l'emploi desquels un act  Ser-Y:p.832(.3)
es sels violents, de l'eau fraîche, tous les  moyens  ordinaires prodigués rappelèrent la ba  Bet-7:p.384(32)
, c'est toujours de la musique faite par les  moyens  ordinaires, c'est toujours des montagn  Gam-X:p.513(11)
i.     Sans pénétrer, comme Mme Camusot, les  moyens  par lesquels du Croisier et le préside  Cab-4:p1076(39)
uerie.  Au beau milieu du récit des ignobles  moyens  par lesquels du Tillet, un homme d'aff  F30-2:p1149(40)
tait les recherches, les musiques, les mille  moyens  par lesquels elle aurait calmé la féro  M.M-I:p.508(19)
e la possession, sans se demander compte des  moyens  par lesquels il recouvrait tout ce qu'  RdA-X:p.819(35)
-t-on examiné la fin ?  A-t-on recherché les  moyens  par lesquels ils ont pu soutenir la pe  CdV-9:p.795(33)
ja, qui voit dans les arts la collection des  moyens  par lesquels l'homme peut mettre en lu  Mas-X:p.585(.1)
s françaises ?...  Mais avez-vous étudié les  moyens  par lesquels les Médicis, de simples m  I.P-5:p.696(24)
'il ne le devait.  Il s'enquit seulement des  moyens  par lesquels nous nous étions mis en p  ZMa-8:p.853(27)
mme si l'été brillait de tous ses feux.  Les  moyens  par lesquels on compose une atmosphère  FMa-2:p.202(.7)
 Desroches aurait bien dû nous expliquer les  moyens  par lesquels on s'en empare, s'écria-t  Rab-4:p.357(27)
rise.  Tout en allant, l'agent cherchait les  moyens  par lesquels un brigadier avait pu êtr  Ten-8:p.591(18)
ceur de ce plan, entraînée à l'emploi de ces  moyens  par une passion turque pour le beau Ca  Béa-2:p.880(37)
, quoiqu'il se soutînt dans le monde par des  moyens  pareils, mais en gardant si bien les a  I.P-5:p.489(36)
ansition pour passer des moyens occultes aux  moyens  patents, de même il est nécessaire à u  Phy-Y:p1082(42)
s, sur une question de Joseph relative à ses  moyens  pécuniaires, il garda le silence.  Par  Rab-4:p.348(43)
belle étude du Havre.  Ce pauvre homme, sans  moyens  pécuniaires, premier clerc depuis dix   M.M-I:p.490(.6)
née dans son intérieur par l'exiguïté de ses  moyens  pécuniaires.  Malgré tant de niaises d  Emp-7:p.902(.8)
 offrait les équivalents de la royauté comme  moyens  pécunlaires.     Durant une cinquantai  eba-Z:p.811(19)
e notre hygiène.     MÉDITATION XIII     DES  MOYENS  PERSONNELS     Peut-être les Méditatio  Phy-Y:p1030(22)
ter l'invasion du Minotaure, de laquelle ses  moyens  personnels l'eussent difficilement gar  M.M-I:p.471(13)
 pas des topiques.  Or, voici maintenant les  moyens  personnels que la nature vous a mis en  Phy-Y:p1030(27)
 aussi supérieur par ses talents que par ses  moyens  personnels, également grand et comme c  Pet-Z:p.115(36)
médiocrités, je rencontre un adversaire sans  moyens  personnels, mais armé de deux Revues,   Lys-9:p.917(25)
ante !), plus d'un amant sera chassé par les  Moyens  Personnels, plus d'un mari saura couvr  Phy-Y:p1081(23)
ille pour un.     Continuons l'examen de nos  moyens  personnels.     Ici nous vous ferons o  Phy-Y:p1033(13)
 d'or.  Nos fantaisies veulent du temps, des  moyens  physiques ou des soins.  Eh bien, l'or  Gob-2:p.969(37)
t quelques centaines de mille francs par des  moyens  plus ou moins ingénieux, rien de tout   SMC-6:p.597(14)
e droit d'attaquer l'usurpation par tous les  moyens  possibles ?  — Mon enfant, répondit l'  Ten-8:p.549(.1)
it encore secrètement contrarié par tous les  moyens  possibles la demande du vieux juge en   Cab-4:p1068(19)
faire aimer par elle, et tu as bien assez de  moyens  pour acheter un semblant d'amour qui v  SMC-6:p.574(12)
 conscience.  Elle songea soudain à d'autres  moyens  pour assurer le succès de son affaire.  Int-3:p.467(23)
, il faut bien qu'il ait de l'esprit, et des  moyens  pour avoir été fait colonel...     — M  F30-2:p1050(39)
 jouait tous les rôles, il épuisait tous les  moyens  pour exprimer le travail intérieur qui  eba-Z:p.747(11)
éréditaire, et nous lui connaissons assez de  moyens  pour justifier nos prévisions.  Ne par  CdM-3:p.578(32)
ller, puis président à la Cour, il a trop de  moyens  pour ne pas arriver.  — Oui, c'est un   EuG-3:p1179(32)
nerait la division.  Quoique se sentant sans  moyens  pour occuper la place supérieure, Duto  Emp-7:p.961(26)
 : sa conscience s'élargit et admit tous les  moyens  pour parvenir.  Son jeune visage s'alt  Pie-4:p..71(26)
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 est à marier, il doit se servir de tous ses  moyens  pour plaire.  Si les filles voulaient   V.F-4:p.844(17)
vons nos martyrs aussi.     — Mais par quels  moyens  pouvez-vous, reprit le Roi, dresser de  Cat-Y:p.436(10)
ment choisir un autre amant; mais, après ces  moyens  préliminaires, vous aurez toujours un   Phy-Y:p1037(37)
ration qu'on en obtient par les sept ou huit  moyens  principaux qui composent l'astrologie   Pon-7:p.584(29)
uelle jouissance et entraînent une étude des  moyens  propres à l'entretenir, cachée d'aille  Mas-X:p.570(13)
ue les ambitieux ne devaient compte de leurs  moyens  qu'à eux-mêmes.  En six ans, Lucien av  SMC-6:p.668(31)
 ?  Victurnien put d'autant mieux cacher les  moyens  qu'il comptait employer, que Diane se   Cab-4:p1038(27)
uellement occupé à examiner sérieusement les  moyens  qu'il pouvait employer dans cette lutt  Fer-5:p.825(27)
tème devront corroborer l'emploi de tous les  moyens  qu'il vous plaira de choisir dans notr  Phy-Y:p1016(38)
 Ce don exige une hardiesse une vivacité de   moyens  qu'on pourrait appeler la voltige de l  M.M-I:p.650(12)
réservai néanmoins la faculté d'examiner les  moyens  que je devais employer pour parvenir à  Med-9:p.572(35)
lusion, je dois tuer mon ennemi par tous les  moyens  que je puis avoir à ma disposition. »   Fer-5:p.830(38)
 vie est une cruelle déception.  Certes, les  moyens  que l'élève a déployés entre seize et   CdV-9:p.805(19)
it à enfler un crescendo de tous les faibles  moyens  que l'ingrat instrument mettait à son   Gam-X:p.494(19)
ré.     « Il se commet un assassinat par des  moyens  que la loi n'a point prévus, et sur un  U.M-3:p.947(30)
es de l'homme.  Mais, si je songe à tous les  moyens  que la nature nous a donnés pour vous   Cho-8:p1006(.7)
 par l'ardeur qui le portait vers les nobles  moyens  que les hommes amoureux de gloire empl  I.P-5:p.146(25)
ostalgie scientifique ?  Après avoir usé les  moyens  que lui offraient les occupations de f  RdA-X:p.728(27)
t, à entendre les libéraux, beaucoup plus de  moyens  que M. Martener.  Les Rogron ne compre  Pie-4:p..96(35)
eprit-il après cette pause, la faiblesse des  moyens  que ma petite fortune mettait à ma dis  Env-8:p.274(28)
 pas assez néanmoins pour exercer les riches  moyens  que notre éducation a créés ?  Ne me c  CdV-9:p.802(38)
étiez chez vous, vous seriez un obstacle aux  moyens  que nous emploierons, ma soeur et moi,  RdA-X:p.801(32)
 devons compte qu'à nous-mêmes et à Dieu des  moyens  que nous employons pour perpétuer le b  Mem-I:p.271(22)
ue du droit, s'il fouille dans l'arsenal des  moyens  que présentent les contradictions de l  I.P-5:p.587(40)
ont jamais fourni la moindre lumière sur les  moyens  que sa défiance lui suggéra pour échan  EuG-3:p1142(23)
à sa mère.     Tels sont à peu près tous les  moyens  que vous avez pour combattre l'influen  Phy-Y:p1147(39)
..  Mais voyons, confiez-moi promptement les  moyens  que vous avez trouvés pour aider une f  Phy-Y:p1055(.9)
  La police conjugale se compose de tous les  moyens  que vous donnent les lois, les moeurs,  Phy-Y:p1090(18)
tre époux, à moins d'employer contre lui les  moyens  que vous offrent les lois humaines. »   DFa-2:p..72(28)
ustreras, et tu feras le bien avec les mêmes  moyens  qui lui ont servi à faire le mal.  N'a  V.F-4:p.916(29)
lle, montrent à l'aristocratie française les  moyens  qui lui restent de se nationaliser et   DdL-5:p.933(28)
e plumes.     Vous favoriserez, par tous les  moyens  qui ne blesseront pas votre conscience  Phy-Y:p1025(31)
bdiquer son indépendance, qu'elle trouva les  moyens  qui pouvaient la mener au but.  Elle f  PrB-7:p.827(32)
t si naturel de vouloir se maintenir par les  moyens  qui servirent à s'élever, que nul n'os  Emp-7:p1016(38)
regarde l'argent comme un des plus puissants  moyens  qui soient donnés à l'homme social pou  CdV-9:p.803(.3)
 maîtresse, il emploiera pour lui plaire des  moyens  qui souvent répugnent à un mari.     L  Phy-Y:p1088(.1)
travail, qui force ces gens à recourir à des  moyens  rapides pour se procurer de l'argent.   SMC-6:p.833(35)
l repose cette partition, où la sobriété des  moyens  rend encore plus étonnante la fertilit  Mas-X:p.602(39)
iqué des envoûtements ?     — À quoi bon des  moyens  sans vertu à qui peut tout ?     — La   Cat-Y:p.438(.2)
rgent imprime le mouvement ?  Sachez-le, les  moyens  se confondent toujours avec les résult  Gob-2:p.976(40)
ls devaient ultérieurement décider par quels  moyens  se consommerait le rapt de la religieu  DdL-5:p1034(.9)
rs, les lumières acquises par Esther sur les  moyens  secrètement honteux auxquels le baron   SMC-6:p.644(.5)
 Baudoyer est trop bête pour réussir par des  moyens  semblables !  Agréez mon compliment, m  Emp-7:p1077(12)
nts.     « Voyez-vous, lui dit-il, par quels  moyens  simples j'arrive à prouver une grande   Gam-X:p.495(10)
I     L'élégance veut impérieusement que les  moyens  soient appropriés au but.     De ce pr  Pat-Z:p.245(26)
 tous ses produits.  Est-il probable que les  moyens  soient plus nombreux là où il existe m  RdA-X:p.715(34)
ière est à lui.  Toutes les forces, tous les  moyens  sont à sa disposition.  Qui nous a cré  Cat-Y:p.433(.7)
me le calcul et la réflexion, à qui tous les  moyens  sont bons, qui n'a pas l'hypocrisie de  SMC-6:p.887(33)
rs, avec des lignes, avec des formes; si ses  moyens  sont divers, les effets sont les mêmes  Mas-X:p.608(39)
s la science comme dans le gouvernement, les  moyens  sont immenses, la fin est petite.  Cet  L.L-Y:p.649(27)
les grands politiques, à leurs yeux tous les  moyens  sont légitimés par la fin.  Entre Flor  Rab-4:p.417(41)
comme en science.  Dans l'ordre naturel, les  moyens  sont simples, la fin est grande et mer  L.L-Y:p.649(25)
ault et aux dames, un original qui cache ses  moyens  sous un mauvais ton effrayant; car, d'  CéB-6:p.146(11)
a croire qu'il en avait été instruit par des  moyens  surnaturels.  Un homme digne de foi, M  Ser-Y:p.770(12)
ulue.  Quoiqu'il m'ait dit qu'il avait trois  moyens  sûrs pour tuer une femme, je n'ai pas   Rab-4:p.533(29)
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oins de M. Thuillier, expliqueront par quels  moyens  tant de fortunes s'élevèrent en juille  P.B-8:p..23(35)
celui de Mme Lepas, aussi exactement que les  moyens  termes d'une proportion arithmétique l  AÉF-3:p.724(14)
 pendant la veille ?  Je n'aperçois point de  moyens  termes entre ces deux propositions.  M  L.L-Y:p.621(36)
l ne lui est pas permis de flotter entre les  moyens  termes habituels à la plupart des homm  CéB-6:p.133(.7)
onvaincre que l'homme est le but de tous les  moyens  terrestres pour se demander s'il ne se  L.L-Y:p.652(38)
'écouler, abusé par l'espérance ?  Par quels  moyens  une femme jeune, jolie et spirituelle   Deb-I:p.749(.5)
e de rechercher par quelles voies, par quels  moyens  une pensée arrive à produire la même d  M.M-I:p.609(16)
ts, un homme qui pressurait le monde par des  moyens  violents.  L'épithète tortionnaire, re  M.C-Y:p..31(.3)
vant le doigt, vous me direz aussi par quels  moyens  vous aurez eu ces renseignements.  La   Hon-2:p.574(.3)
 à l'usage des seigneurs français, par quels  moyens  vous avez mis la main sur deux charges  Cat-Y:p.400(.2)
eux une place, une place qui convienne à mes  moyens , à ce que je suis, et où je puisse fai  CSS-7:p1177(.6)
 a procédé de la même manière, par les mêmes  moyens , avec le même amour de l'art, avec la   Pon-7:p.491(.3)
t est toujours en raison de la puissance des  moyens , c. q. e. à d. (voyez page 12).  Ce sy  Pat-Z:p.223(32)
e celle de Paganini, sans s'en expliquer les  moyens , car la cause est toujours l'âme qui s  M.M-I:p.701(34)
t que de lui-même; il était seul juge de ses  moyens , car lui seul connaissait la fin : il   I.P-5:p.174(42)
udget sur sa double face, celle des Voies et  Moyens , celle des Dépenses.  Aussi avait-il p  Emp-7:p.916(31)
, délicatesse qui gazerait tout.  Ces divers  moyens , cette catastrophe, tout avait été dél  Cab-4:p1036(41)
jours après, sans que personne sût par quels  moyens , de Marsay était arrivé à son but, il   FYO-5:p1074(31)
ivé celui qui, doué en apparence de moins de  moyens , de moins de fortune que lui, s'était   Env-8:p.224(.7)
, de Bianchon, etc.  Dans la comparaison des  moyens , des volontés, du succès, il y a l’his  I.P-5:p.119(20)
 air de camaraderie.     — C'est un homme de  moyens , dit le greffier, il ira loin, le mâti  Pon-7:p.750(.6)
r parler en style d'affiche.     « Par quels  moyens , dit-elle en continuant, peut-il avoir  PaD-8:p1219(.6)
ne s'étaient jamais avancés au-delà de leurs  moyens , dont la caisse ignorait le vide et qu  CéB-6:p.207(23)
s l'un et l'autre de l'affaire.  Quant à mes  moyens , eh bien, les voici : Phellion dispose  P.B-8:p..85(22)
ambition, mais elle n'avait pas consulté ses  moyens , elle avait mal pris son rôle.  Lucien  I.P-5:p.531(42)
 du ménage, de la fortune.  Confiante en ses  moyens , elle était à mille lieues de soupçonn  Deb-I:p.812(11)
e composent des grâces, elles y trouvent des  moyens , elles y prennent un caractère, elles   Béa-2:p.861(41)
ure pour examiner ses causes, en résumer les  moyens , en ordonner la conduite, en disposer   CoC-3:p.320(31)
l'État entre ses mains, elle usa de tous les  moyens , en sacrifiant ses amis et jusqu'à ses  Cat-Y:p.384(43)
nuyer le tribunal, elles usent de tous leurs  moyens , enfin on ne connaît l'amour absolu qu  Béa-2:p.735(.8)
raîné dans les chemins de fer au-delà de ses  moyens , et il remettait cette libéralité, de   Pon-7:p.660(31)
ni entendu par eux.  Vous m'en fournirez les  moyens , et je reconnaîtrai ce service par une  Fer-5:p.870(.6)
Ma conscience répugne à se servir de pareils  moyens , et je veux les soumettre au jugement   Béa-2:p.889(14)
tée, l'envie de parvenir sans aucun choix de  moyens , et la facile complaisance avec laquel  I.P-5:p.319(25)
rt des hommes confondent le bonheur avec ses  moyens , et la fortune est, à leurs yeux, le p  M.M-I:p.531(14)
lution prise, tomba dans la délibération des  moyens , et le poète voulut finir poétiquement  I.P-5:p.688(40)
 hommes.  Je considère les actions comme des  moyens , et ne vois que le but.  Qu'est-ce qu'  PGo-3:p.186(28)
être inconséquent.  Qui veut la fin veut les  moyens , et nous devons l'exemple à tous.  Don  Mem-I:p.244(24)
orique traite un élève, il se défiait de ses  moyens , et regrettait de n'être pas derrière   CéB-6:p.181(14)
tes tes valeurs, tu t'avances au-delà de tes  moyens , et si ton huile ne prend pas, si l'on  CéB-6:p..46(41)
avi des beautés, et, à force de discuter les  moyens , il demeure les bras pendants, sans ré  Béa-2:p.723(24)
ciété parisienne.  Sans trop s'expliquer les  moyens , il devinait par avance que, dans le j  PGo-3:p.158(12)
es achetées par les paysans au-delà de leurs  moyens , il faisait son sérail de la vallée, d  Pay-9:p.245(33)
t homme, les femmes ne furent jamais que des  moyens , il ne croyait pas plus à leurs douleu  Dep-8:p.804(.4)
a tyrannie du comte, je vous en donnerai les  moyens , il ne vous trouvera jamais.  — Oh ! i  Hon-2:p.577(18)
apport, insensé. Il ne voulut pas penser aux  moyens , il puisa dans ses sacs comme s'ils de  Cab-4:p1010(31)
voir du guignon ?  Et un homme qui avait des  moyens , il savait lire et écrire, il se prome  CdV-9:p.766(35)
 offrant sans cesse aux hommes la fin et les  moyens , image tout espagnole d'ailleurs !  Je  DdL-5:p.906(40)
n avenir.  Puis, après avoir reconnu par ces  moyens , innés pour ainsi dire chez les femmes  F30-2:p1085(18)
s pas, je n'ai pas étudié l'affaire dans ses  moyens , je ne me suis occupé que des obstacle  Pon-7:p.645(33)
nais, je n'ai pas d'instruction; si j'ai des  moyens , je ne sais pas écrire, et c'est un ma  CSS-7:p1176(42)
anseurs de corde.  Or je me souciais peu des  moyens , je voulais connaître les causes.  De   Pat-Z:p.273(28)
ureuse, la Tinti qui n'avait pas déployé ses  moyens , la folie de Genovese, ou le mauvais t  Mas-X:p.600(13)
cessoire à ses yeux, un moyen parmi tous ses  moyens , la lui éclaira.  Delphine venait peut  FdÈ-2:p.369(30)
coutumé à voir des idées, des résultats, des  moyens , là où les hommes de son âge aperçoive  F30-2:p1122(.8)



- 129 -

ème, la cinquième et la quatrième; celle des  Moyens , la troisième et la seconde, enfin cel  L.L-Y:p.598(.6)
Si, comme toi nous avons employé d'horribles  moyens , le résultat est si heureux que je sui  Mem-I:p.396(10)
Quoiqu'elle ne comprît rien à l'art ni à ses  moyens , le silence profond de l'atelier lui c  Rab-4:p.345(15)
t les spéculations, il en déduisait bien les  moyens , les chances et la conduite.  Il passa  V.F-4:p.829(35)
t garanti le mariage, mais elle ignorait les  moyens , les conditions du succès, et subissai  CdM-3:p.567(.9)
ccordait une haute intelligence et de grands  moyens , lui avait affirmé le succès de l'Huil  CéB-6:p.170(31)
ter une propriété dont le prix dépasse leurs  moyens , mais qui établissent logiquement et à  Elx-Y:p.473(29)
olitique des Médicis, si vacillante dans les  moyens , mais si fixe dans son but.  Après avo  Cat-Y:p.182(17)
er tous à faire nommer, en usant de tous nos  moyens , monsieur Simon Giguet aux élections c  Dep-8:p.737(.8)
n sourit à l'idée de Popinot.     « Il a des  moyens , n'est-ce pas ? dit alors César en reg  CéB-6:p.126(20)
ante fortune.  À la vérité, Lucien a plus de  moyens , plus de talent, plus d'esprit que tou  I.P-5:p.522(28)
a fin, s'inquiète assez peu de la beauté des  moyens , pourvu qu'ils soient efficients.       V.F-4:p.865(10)
e le succès est la justification de tous les  moyens , quelque honteux qu'ils soient.  L'un   I.P-5:p.146(.1)
i, je travaillerai, je...     — En voici les  moyens , répondit-elle en lui tendant la lettr  RdA-X:p.802(37)
gent.     « Sois tranquille sur les voies et  moyens , reprit Josépha.  Mon duc te prêtera d  Bet-7:p.361(39)
 assez généralement à ceux qui, malgré leurs  moyens , restent obscurs, et qui a failli être  I.G-4:p.590(11)
si, comme il avait à sa disposition tous les  moyens , Rossini les a-t-il savamment employés  Mas-X:p.599(.2)
ce tiaple te Glabaron...  — Ah ! voilà leurs  moyens , s'écria Maxime, ils ne sont pas forts  HdA-7:p.790(39)
 je n'ai pas besoin de vous dire qu'avec ses  moyens , s'il était fripon, il roulerait carro  Pon-7:p.629(26)
ités, voilà ce qu'applaudit le parterre; les  moyens , toujours hideux, les comparses enlumi  I.P-5:p.342(39)
en faut pour établir une fortune.  Hommes et  moyens , tout fut secret du côté de Peyrade, q  SMC-6:p.548(.8)
 Choisis un gendre qui ait de l'ambition des  moyens , tu pourras un jour aller à Paris, et   Dep-8:p.770(33)
fants.  Il donne des soirées; et, s'il a des  moyens , un beau-père dans l'aisance, il peut   Emp-7:p.968(22)
, vous le seriez, dit Tonsard, vous avez des  moyens , vous !...  Mais le diable vous a perc  Pay-9:p..95(34)
z que si vous abordez jamais l'emploi de ces  moyens , vous devez subordonner votre conduite  Phy-Y:p1037(22)
nôtres comprennent trop tard le monde et ses  moyens  !  Ceci, chère soeur, est un secret, j  Bet-7:p.371(38)
-elle ce que je suis, si elle parlait de ses  moyens  !  J'agis !  Tout ce qui se fera, mon   Bet-7:p.388(.2)
qui déifie le succès en en graciant tous les  moyens  !  Puisse-t-elle recourir promptement   Rab-4:p.271(26)
 Je lui réponds : "Qui veut la fin, veut les  moyens  ! ... "  Ah ! si j'étais ce que j'ai é  eba-Z:p.636(34)
ons : M. Thuillier est sans aucune espèce de  moyens  ! il ne sait rien !  M. Horace Biancho  P.B-8:p..95(32)
 à faire ! un résultat immense par de petits  moyens  ! un pays à changer en entier !  Faire  CdV-9:p.807(40)
Thuillier.     « Ce jeune homme est plein de  moyens  !... dit sentencieusement Thuillier.    P.B-8:p..69(38)
ribune.  Les femmes en sont réduites à trois  moyens  : d'abord elles mettent en question no  F30-2:p1132(10)
t tant de femmes lui semblaient, à elle, des  moyens  : elle voulait vivre sur tous les poin  Int-3:p.454(33)
, et tu m'as donné la plus haute idée de ses  moyens  : il a complètement raison.  Aussi mon  Rab-4:p.451(36)
brillants costumes, sans s'enquérir de leurs  moyens  : il n'y a rien de plus mauvais goût q  Cab-4:p1010(36)
x ans, et vous vous amusez à en discuter les  moyens  ?  Comment ! vous qui me paraissez avo  I.P-5:p.382(26)
devant Ève, qui n'en comprendrait jamais les  moyens  ?  Je suis sûr que Louise a dans le fo  I.P-5:p.674(.1)
otre consentement.  — Et comment ? par quels  moyens  ?  — Ceci, madame, est mon secret.  Je  Hon-2:p.577(32)
es astres; pouvait-il procéder par plusieurs  moyens  ? n'a-t-il pas agi par l'unité de comp  Ser-Y:p.826(43)
rs millions.  Comment ? pourquoi ? par quels  moyens  ? personne ne le sait, elle ne le sait  SdC-6:p.977(.1)
Fiez-vous à moi...     — Mais quels sont vos  moyens  ?... s'écria Thuillier fasciné.     —   P.B-8:p..84(35)
sur ce point.     — Qui veut la fin veut les  moyens  », dit emphatiquement Phellion.     En  P.B-8:p.108(24)
ses pour lesquelles il ne se trouve point de  moyens ; ils ont subi ces avortements inconnus  V.F-4:p.841(17)
 comme ces gens à qui la peur ôte tous leurs  moyens ; j'ai fini par voir que le hasard me d  Mem-I:p.252(15)
 fortune en s'amusant, sans scrupule sur les  moyens ; mais elles ont presque toujours, comm  Bet-7:p.188(.6)
pondance, et nous en donnerons plus tard les  moyens ; or, sublata causa, tollitur effectus,  Phy-Y:p1037(32)
silence d'un public distrait lui ôtaient ses  moyens ; une salle pleine, attentive, des rega  I.P-5:p.526(40)
vant vous pour mettre à exécution les autres  moyens .     Depuis qu'Alcibiade coupa les ore  Phy-Y:p1031(25)
 fait pleurer, sans leur demander compte des  moyens .     Marguerite avait accompli sa dix-  RdA-X:p.759(21)
est le génie de ces hommes, la fertilité des  moyens .     Quand il se crut suffisamment arm  ZMa-8:p.842(18)
i pour le renverser employèrent-ils tous les  moyens .     Quelques jours avant le début de   I.P-5:p.521(.6)
us essentiel de l'élégance est de cacher les  moyens .     XXIV     Tout ce qui révèle une é  Pat-Z:p.239(.7)
grandeur du résultat absout la petitesse des  moyens .     — Je prends la liberté, citoyen,   Cho-8:p1200(.5)
hevant de comprendre la fin sans deviner les  moyens .     — Je puis vous donner des preuves  Bet-7:p.135(11)
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urés voient les résultats sans connaître les  moyens .  Aussi, selon quelques bons esprits,   SMC-6:p.770(22)
s et rêvait un triomphe obtenu par de nobles  moyens .  Cette idée à la fois ambitieuse et g  Emp-7:p.905(12)
ra facilement reconnue, et j'en ai donné les  moyens .  Demain, ou peut-être ce soir, je ser  Rab-4:p.463(24)
 au jour, il était à son poste avec tous ses  moyens .  Du matin à l'heure de son dîner, qu'  P.B-8:p.174(43)
it plus rien à perdre, il admettait tous les  moyens .  Dutocq et lui se trouvaient liés par  P.B-8:p..80(.8)
 est trop habile pour employer de semblables  moyens .  Elle sait que le souverain qui se se  Cat-Y:p.437(12)
 s'est grandi, sans trop demander compte des  moyens .  En ce moment, Gaston de Nueil se sen  Aba-2:p.470(27)
nsent trop au dénouement pour comprendre les  moyens .  En revenant des Touches à Guérande,   Béa-2:p.775(38)
lleurs, comme fait l'aubergiste, selon leurs  moyens .  Il connaissait David de nom, à cause  I.P-5:p.713(33)
 passer pour un homme sans instruction, sans  moyens .  Il vous calomniera gaiement dans vin  Fir-2:p.146(11)
es de guerre ! notre triomphe admet tous les  moyens .  Le Balafré, ce terrible soldat, est   Cat-Y:p.348(.7)
 mécanisme de la presse pour s'inquiéter des  moyens .  Les filles de la trempe de Florine n  FdÈ-2:p.347(.3)
t remis une lettre qui vous en eût donné les  moyens .  Mais ce brigand disait à son compère  Ten-8:p.563(17)
aquita s'était établie chez lui par ces deux  moyens .  Mais en ce moment, tout entier à la   FYO-5:p1093(.8)
est dans le désaccord de leurs désirs et des  moyens .  Moi, qui me croyais homme de génie,   PCh-X:p.133(10)
es instincts, ils font fortune par les mêmes  moyens .  Ne rien dépenser, gagner de légers b  Pon-7:p.575(41)
, implacable pour son dû, sournoise dans les  moyens .  Offensée, elle eût observé ses adver  Emp-7:p.937(36)
t du soleil et s'en préserve par d'ingénieux  moyens .  Pour elle, marcher est une fatigue;   Phy-Y:p.923(20)
n bas, ils embrassent tout, la fin comme les  moyens .  Si le monde physique semble inexplic  Ser-Y:p.813(40)
r vous défendre ici, mon successeur est sans  moyens .  Tenez, un mauvais arrangement vaut m  I.P-5:p.730(26)
t quand les gens ordinaires en pénètrent les  moyens .  Tout, chez ce jeune homme de vingt-s  P.B-8:p..62(.6)
 accepte les hommes pour ce qu'ils sont, des  moyens .  Veux-tu prendre ta revanche ?     —   I.P-5:p.442(13)
êt à servir.  Quant à l'exécution, voici les  moyens .  Vous trouverez un cheval à la Pinte-  Cat-Y:p.221(27)
de la partie, parce que alors j'ai perdu mes  moyens . »     La comtesse, qui savait le jeu,  Lys-9:p1022(14)
p près du résultat pour ne pas t'initier aux  moyens . »  Il sortit de sa poche plusieurs fe  I.P-5:p.582(42)
e l'emploi sagement alternatif de ces divers  moyens ...  Et...     — Et voilà votre fille e  PCh-X:p.263(.7)
ar le désespoir qui fait recourir à tous les  moyens ... »     Un geste de Josépha fit compr  Bet-7:p.379(.6)
é !  Ducange est un homme d'esprit, il a des  moyens ... »  Lucien croyait rêver en entendan  I.P-5:p.469(27)

Moyen Âge
vec ceux du vêtement, ont cette grâce que le  Moyen Âge  a mise en relief dans les statues m  CdV-9:p.675(.7)
e le capitaine.     — Enfin, le Florentin du  moyen âge  a reparu à trois cents ans de dista  FMa-2:p.211(33)
 couverte de forêts, et où le pittoresque du  Moyen Âge  abonde, mais en ruines, vous concev  Aub-Y:p..94(.8)
leur sociale qu'une duchesse devait avoir au  Moyen Âge  aux yeux de la fille d'un vilain.    U.M-3:p.885(42)
ent pas tant embarrassés si les écrivains du  Moyen Âge  avaient pris le soin de détailler l  HdA-7:p.777(17)
e filets d'or, des tapis de Belgique, un lit  Moyen Âge  d'une valeur de mille écus, une hor  HdA-7:p.790(13)
ssemblait à l'une de ces naïves peintures du  Moyen Âge  dans lesquelles tous les accessoire  PGo-3:p.205(31)
vulsions sur le lit, comme une démoniaque au  Moyen Âge  dans sa chemise de soufre, sur un l  Bet-7:p.304(37)
ristyle de l’édifice; là, l’idée apparaît au  Moyen Âge  dans son naïf triomphe.  Louis Lamb  PLM-Y:p.507(.1)
e épée d'un mari, en apercevant une dague du  Moyen Âge  dont la poignée était travaillée co  PCh-X:p..71(17)
d Ternaire des anciens et des alchimistes du  Moyen Âge  dont nous nous moquons à tort.  La   RdA-X:p.716(.3)
émoli.  Certes, l'existence de ces débris du  Moyen Âge  est incompatible avec les grandeurs  Cat-Y:p.209(.5)
t de rappeler qu'en transportant la scène au  Moyen Âge  et à Rome sur ce vaste théâtre, une  Pie-4:p.162(36)
faut allumer le chaland, de là l'enseigne du  Moyen Âge  et aujourd'hui le prospectus !  Ent  MNu-6:p.376(41)
e semer sur un habillement les pierreries du  Moyen Âge  et de la monarchie absolue.  Alors,  Pat-Z:p.254(21)
es sortilèges rapportés dans les légendes du  Moyen Âge  et mises en oeuvre par les poètes.   PCh-X:p.222(40)
e amour.     Ma passion, qui recommençait le  Moyen Âge  et rappelait la chevalerie, fut con  Lys-9:p1139(30)
démoniaques de toute espèce, ces victimes du  Moyen Âge  étaient l'objet d'explications si n  L.L-Y:p.630(13)
, parce qu’alors la belle et sublime Rome du  Moyen Âge  était omnipotente, fut transmis à M  PLM-Y:p.504(33)
plusieurs rois du nom de Charles, et dans le  Moyen Âge  il se trouvait tant d'archers !  Ah  I.P-5:p.499(22)
le sainte, les peintres ou les sculpteurs du  Moyen Âge  n'ont jamais manqué de leur imprime  Bou-I:p.413(.5)
de Mme Évangélista fût calme, jamais juif du  Moyen Âge  ne souffrit dans sa chaudière plein  CdM-3:p.567(.6)
t ses gardiens, en paroles, en regards qu'au  Moyen Âge  on eût attribués à la possession.    CdV-9:p.696(.6)
er la ville, où sa caste la fuirait comme au  Moyen Âge  on fuyait un lépreux.  Le clan de f  I.P-5:p.176(38)
où régnait une architecture jalouse et où de  Moyen Âge  on ne se souciait guère, dans une é  Cat-Y:p.235(19)
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grêles statues que les tailleurs d'images du  moyen âge  ont assises sur des tombeaux.     «  Bet-7:p.168(.8)
du dessin roide et net que les sculpteurs du  Moyen Âge  ont cherché dans leurs statuettes d  SMC-6:p.511(33)
ient à ces cariatides que les architectes du  Moyen Âge  ont employées dans quelques palais   SMC-6:p.456(10)
crate, tel Catholique, tel Juste-Milieu, tel  Moyen Âge  ou Allemand par parti pris.  Mais s  CSS-7:p1190(.3)
enêtres.  On lui avait imité les plafonds du  moyen âge  ou ceux des palais vénitiens, et pr  FMa-2:p.201(.9)
ourdes fautes en attribuant à des meubles du  moyen âge  ou de la société romaine des usages  FdÈ-2:p.267(29)
ur la peinture italienne ou flamande, sur le  Moyen Âge  ou la Renaissance; jugeait à tort e  Bal-I:p.116(13)
es merveilles de Rome.  Enfin il agrandit le  Moyen Âge  par le monde de la vapeur, par de n  Mas-X:p.575(39)
a fille d'une des plus illustres familles du  Moyen Âge  pour la femme d'un libraire ?  Le s  A.S-I:p.960(.8)
 retrouvé sur moi je ne sais quelle peste du  Moyen Âge  qu'on croyait perdue, et qu'ils fai  Bet-7:p.434(18)
 et pareils aux chevelures de ces statues du  Moyen Âge  qu'on voit encore dans quelques cat  Cho-8:p.915(15)
 souvent répétée dans les petites églises du  Moyen Âge  que le hasard a préservées des rava  Pay-9:p.255(17)
x dévouements amadisiens, aux abnégations du  Moyen Âge  qui commençait alors à montrer ses   Cab-4:p1018(20)
longues et grêles, semblables à ces dames du  Moyen Âge  qui portaient les armoiries de leur  JCF-X:p.323(12)
là les modèles du beau comme le produisit le  Moyen Âge  qui prit ses exemples à Venise.  On  Mas-X:p.563(41)
 me moquais de tout ce que l'Antiquité et le  Moyen Âge  racontent des possédés; eh bien, mo  Env-8:p.339(27)
 haute instruction.  Aussi, quand l'homme du  Moyen Âge  se mettait en scène, Laurence en fa  Ten-8:p.607(.8)
 leur finesse de bonhomie, comme un cardinal  Moyen Âge  son poignard dans sa manche.  Wirth  MNu-6:p.363(.3)
i ne devons-nous pas être étonnés de voir au  Moyen Âge  tant d'amours commencées à l'église  M.C-Y:p..16(30)
appelaient à l'artiste celles de la Vénus du  Moyen Âge  trouvée par Jean Goujon, l'illustre  Emp-7:p.945(26)
i des boutiques ni des magasins, les amis du  Moyen Âge  y retrouveraient l'ouvrouère de nos  EuG-3:p1028(29)
 pierres vous en parlent; enfin les idées du  Moyen Âge  y sont encore à l'état de superstit  Béa-2:p.640(12)
scène.     Semblable au parrain qui, dans le  Moyen Âge , armait le champion et en fortifiai  CdT-4:p.237(13)
 l'autre sur la rue de la Vieille-Poste.  Au  Moyen Âge , aucun artisan ne fut mieux logé.    CdV-9:p.642(15)
ollectif.  Les corporations et les Hanses du  Moyen Âge , auxquelles on reviendra, sont impo  Env-8:p.328(37)
armonie.     L'église, une vieille église du  Moyen Âge , bâtie en pierres, grâce à la munif  Pay-9:p.255(.9)
il en restera tantôt un type d'habitation du  Moyen Âge , comme celle décrite au commencemen  P.B-8:p..22(.5)
vêtu de la même armure, il l'estima comme au  Moyen Âge , dans un tournoi, un chevalier dama  MNu-6:p.381(15)
appartenait à cette école vénitienne qui, au  Moyen Âge , donna tant de constructeur à l'Eur  Cat-Y:p.287(34)
le, de plaire à un lord anglais dans un rôle  moyen âge , elle voulait placer toute sa fortu  FdÈ-2:p.324(39)
la Promenade jusqu'à ce magnifique débris du  Moyen Âge , enveloppé de ses manteaux de lierr  Cho-8:p1071(22)
t ces côtes tailladées comme un pourpoint du  Moyen Âge , et la pince à prendre le sucre, de  Pie-4:p..61(20)
ous les détails bizarres de la vie privée au  Moyen Âge , et les ruses d'amour qui, n'en dép  Cat-Y:p.211(32)
 sans un sou.  La prison d'Angoulême date du  Moyen Âge , et n'a pas subi plus de changement  I.P-5:p.713(37)
angue latine qui devint celle de l'Europe au  Moyen Âge , et par le puissant intérêt que les  Phy-Y:p1002(43)
rahissait le sang des vieux tortionnaires du  Moyen Âge , était une largeur et une épaisseur  SMC-6:p.859(13)
e, entier comme le plus fougueux cardinal du  Moyen Âge , impertinent et audacieux, vices qu  Cab-4:p.987(17)
 plus reculés la ville elle-même.  Depuis le  Moyen Âge , Issoudun, comme Paris, aura gravi   Rab-4:p.365(13)
d'aujourd'hui, l'un des plus beaux joyaux du  Moyen Âge , l'Église votive de Notre-Dame de B  eba-Z:p.457(28)
e, tout Jean-Jacques Rousseau, les romans du  Moyen Âge , l'Histoire de France, l'Histoire r  Mus-4:p.680(25)
 cette race est fidèle à ses traditions.  Au  Moyen Âge , la persécution obligeait les Juifs  Pon-7:p.593(36)
ur de penser ainsi.  Robert était l'homme du  Moyen Âge , le cadet était un homme d'aujourd'  Ten-8:p.603(20)
ries de l'Isola-Bella sur le lac Majeur.  Au  Moyen Âge , le château des Aigues était situé   Pay-9:p..69(.6)
re époque, est pour le génie ce qu'était, au  Moyen Âge , le cheval de combat et l'armure qu  V.F-4:p.912(34)
e qui disparaît dans le mobilier social.  Le  Moyen Âge , le siècle de Louis XIV, celui de L  eba-Z:p.571(.1)
e qui disparaît dans le mobilier social.  Le  Moyen Âge , le siècle de Louis XIV, la Révolut  eba-Z:p.579(.4)
pour la Volonté humaine, les démonologues du  Moyen Âge , les procès criminels, les recherch  L.L-Y:p.634(41)
puis les Normands jusqu'aux Bourguignons, le  Moyen Âge , les Valois, Henri IV et Louis XIV,  Env-8:p.217(14)
ndre chez elle le système de ses décorations  Moyen Âge , Louis XIV et Pompadour.  La jeune   Mus-4:p.649(29)
geux et patient Monteil avait essayé pour le  Moyen Âge , mais sous une forme peu attrayante  AvP-I:p..11(28)
ge.     — Nous sommes de vrais chevaliers du  Moyen Âge , nous sommes dignes de nos pères, s  Ten-8:p.620(40)
te fille, comme le diable fut censé, dans le  Moyen Âge , occuper les gens, et de manière à   P.B-8:p.129(26)
ont le modèle n'existe que sur les vélins du  Moyen Âge , ou dans le missel de Charles Quint  SMC-6:p.618(10)
ouillées pour l'éternité sur les tombeaux du  Moyen Âge , par le génie des tailleurs d'image  SMC-6:p.821(.1)
ace.  Mon ami, ces principes étaient bons au  Moyen Âge , quand les princes avaient des forc  Lys-9:p1092(.4)
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oir.  Cette coiffure comporte un souvenir du  Moyen Âge , qui en impose à un jeune homme en   I.P-5:p.166(23)
es forces sociales et qui a fait l'Europe du  Moyen Âge , repose sur des sentiments qui, dep  Env-8:p.328(13)
.  Elle ressemblait aux jolies statuettes du  Moyen Âge , si fines de contour, si minces de   Lys-9:p1154(37)
rent pour la forme ces élégants sectaires du  moyen âge , si plaisamment nommés Jeune-France  FdÈ-2:p.299(40)
t de la Noblesse, celles de la féodalité, du  Moyen Âge , sont sublimes et frappent aujourd'  eba-Z:p.572(23)
t de la Noblesse, celles de la Féodalité, du  Moyen Âge , sont sublimes et frappent aujourd'  eba-Z:p.581(17)
éatrix, une Laure.  Elle s'asseyait comme au  Moyen Âge , sous le dais du tournoi littéraire  I.P-5:p.238(37)
Lucien, un Lucien poète en promenade dans le  Moyen Âge , sous les arcades et sous les toure  SMC-6:p.794(16)
icule de la joie !  Venise, cette Londres du  Moyen Âge , tombait pierre à pierre, homme à h  Mas-X:p.552(42)
quarante ans, avait une figure bourgeoise du  Moyen Âge , un front bombé, une tête qu'un pei  MdA-3:p.399(.2)
ps d'or et les cottes armoriées du laborieux  Moyen Âge , une révolution immense a eu lieu d  Pat-Z:p.241(20)
incipe a créé les fables amoureuses de notre  Moyen Âge  : les Amadis, les Lancelot, les Tri  Phy-Y:p.981(22)
ronne de sinople, avec cette devise digne du  Moyen Âge  : SONNEZ LA CHARGE !  Montcornet se  Pay-9:p.151(22)
grande chambre où respirait tout l'esprit du  Moyen Âge  : vieux tableaux enfumés, vieilles   Mar-X:p1042(30)
nie religieux et à la sublime architedure du  moyen âge ; alors, il est facile à toutes les   eba-Z:p.795(.5)
 combustion des bibliothèques, et un nouveau  Moyen Age ; alors, les auteurs recommenceraien  PCh-X:p..54(42)
re, de curiosités commandées par les fées du  Moyen Âge ; ces appartements intimes, si coque  Béa-2:p.707(24)
lieu de ruines sanglantes dans l'histoire du  Moyen Âge ; digne d'être secrètement le princi  Fer-5:p.797(18)
s que se construisit la riche bourgeoisie au  Moyen Âge .     Le principal ornement de la fa  RdA-X:p.663(.8)
es, dégagées ici de la latinité corrompue du  Moyen Âge .     « Où croyez-vous que l'homme p  Pro-Y:p.543(25)
 dit La Palférine, c'est la belle Impéria du  Moyen Âge .     — Une femme qui a la peau rude  HdA-7:p.790(.5)
chies à la chaux faisant un vrai plancher du  Moyen Âge .  Au-dessus, un bâtiment en colomba  eba-Z:p.577(.4)
sable aux Indes.  Une maladie qui régnait au  Moyen Âge .  C'est une belle lutte que celle d  Bet-7:p.428(33)
par une délicatesse digne de la statuaire au  Moyen Âge .  Ce charmant corps exposé au solei  Rab-4:p.386(16)
dèlement transmis de mère en fille depuis le  Moyen Âge .  Cette femme avait nom LA MARANA.   Mar-X:p1047(.7)
olives ont un gilet d'ardoises, remontent au  Moyen Âge .  D'autres, en pierres et à balcon,  Pay-9:p.255(31)
l semble que rien n'ait été changé depuis le  Moyen Âge .  De grandes dalles cassées en mill  CdV-9:p.641(.7)
our nos ancêtres à l'aspect des portraits du  Moyen Âge .  Des visages maigres aux yeux bril  Pro-Y:p.537(16)
loir.  Elle était occupée, possédée comme au  Moyen Âge .  Elle se figura l'appartement le c  M.M-I:p.515(.2)
ec tous les privilèges dont elle eût joui au  Moyen Âge .  Elle semblait avoir deviné les se  A.S-I:p.950(27)
e notre époque leur intacte configuration du  Moyen Âge .  Encore aujourd'hui, Guérande est   Béa-2:p.639(.4)
le désespoir des archéologues et des amis du  Moyen Âge .  Il est difficile d'être allé à Or  Cat-Y:p.309(37)
aquelle on a dû la vie des États italiens au  Moyen Âge .  Issoudun n'a plus de nobles.  Les  Rab-4:p.362(25)
roire à quelque antique possession, comme au  Moyen Âge .  Jugez de mon attitude !     « All  Lys-9:p1025(.7)
elon les us et coutumes de la bourgeoisie au  Moyen Âge .  L'autorité fut obligée de céder à  Rab-4:p.359(37)
e galerie plafonnée et décorée dans le genre  moyen âge .  La galerie est précédée, du côté   FMa-2:p.203(19)
, un sabre républicain sur une hacquebute du  Moyen Âge .  Mme Dubarry peinte au pastel par   PCh-X:p..69(20)
 italiennes ont été la gloire de l'Europe au  Moyen Âge .  Pourquoi l'Italie a-t-elle succom  Mas-X:p.577(30)
poètes modernes trouvaient aux statuettes du  Moyen Âge .  Ses yeux gris mélangés de noir ex  PGo-3:p..59(23)
ières importées en Europe par la barbarie du  Moyen Âge .  Si l'Église excommunia successive  Pat-Z:p.250(23)
de fin, de menu qui rappelait les figures du  Moyen Âge .  Son teint était pâle, légèrement   DdL-5:p.948(15)
ant qu'on eût retrouvé la maladie décrite au  Moyen Âge .  Trois autres voulaient voir une d  Bet-7:p.431(.9)
 chaîne d'or en me disant que j'aurais l'air  Moyen Âge .  « Apprenez que je n'ai pas assez   Mem-I:p.212(24)
le Pigoult, n'est pas fort sur l'histoire du  Moyen Âge ...     — Viens, Malvina ! dit le gr  Dep-8:p.791(23)

moyenâgiste
 si mal comprise par la secte littéraire des  moyen-âgistes .  Entre tous ces châteaux, celu  Cat-Y:p.234(12)
ue, le meuble et l'opéra.  Aussi devint-elle  moyenâgiste .  Elle s'enquit aussi des curiosi  Mus-4:p.645(26)

moyenne
t la taille fort belle, encore qu'elle l'eût  moyenne  assez, comptait pour fort peu de chos  Cat-Y:p.380(.9)
vait déjà groupé les sympathies de la classe  moyenne  autour de ce curé.  Voici la seconde   V.F-4:p.876(37)
lâmaient, ceux-là l'approuvaient.  La classe  moyenne  d'Alençon en fut heureuse, elle y vit  V.F-4:p.910(26)
 soixante et onze locataires, dit Bixiou, la  moyenne  de ce qu'on doit à Ravenouillet est d  CSS-7:p1175(32)
uze francs.  Cibot habillait Schmucke, et la  moyenne  de cette dernière fourniture allait à  Pon-7:p.524(17)
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 rôle que sûrs de leurs honoraires.  Sur une  moyenne  de mille faillites, l'agent est neuf   CéB-6:p.274(.8)
 whist étaient complètes, ce qui donnait une  moyenne  de vingt-cinq à trente personnes, en   V.F-4:p.853(.2)
t, environ cinquante par département.  Cette  moyenne  des âmes sensibles et poétiques dans   Mus-4:p.663(12)
e deux cent vingt francs par an.  Triplez la  moyenne  des comptes de retour, et vous aperce  I.P-5:p.595(23)
use de cigares ne sont pas des employés.  La  moyenne  des traitements est de quinze cents f  Emp-7:p1112(35)
'Université, portant un gros homme de taille  moyenne  en uniforme de capitaine de la Garde   Bet-7:p..55(.6)
des jeunes gens.  Hélas ! il n'existe pas de  moyenne  entre ces deux termes : un tailleur e  PGo-3:p.130(31)
ttoral de la Loire, et si molle que sa durée  moyenne  est à peine de deux cents ans.  Les t  EuG-3:p1039(.9)
le était d'ailleurs bien faite, d'une taille  moyenne  et parfaitement proportionnée.  Elle   Dep-8:p.764(24)
     Un gros garçon assez joufflu, de taille  moyenne  et qui, des pieds à la tête, ressembl  CéB-6:p.154(16)
 féminine dont on lui savait gré.  Sa taille  moyenne  et son embonpoint qui n'arrivait pas   CdM-3:p.537(26)
oltait douze pièces dans son arpent; mais la  moyenne  était de huit pièces, et Tonsard en g  Pay-9:p..89(17)
un père puisse désirer pour fils.  De taille  moyenne  mais bien fait, il était mince, délic  Cab-4:p.986(19)
ce temps, de charmants cavaliers.  De taille  moyenne  mais bien prise, ils avaient les yeux  Ten-8:p.601(14)
uisaient environ sept à huit cents francs en  moyenne  par an, les époux se faisaient, avec   Pon-7:p.521(36)
'elle et comme imbu de la force de la classe  moyenne  que la révolution de Juillet infiltra  P.B-8:p..49(.3)
s bois.     Gaston, ma chère, a cette taille  moyenne  qui a été celle de tous les hommes d'  Mem-I:p.379(23)
 car il n'y a plus que les gens de la classe  moyenne  qui y mangent.  Chaque loge est une p  Mas-X:p.569(11)
 l'avancement avec sa moyenne.  Cette fatale  moyenne  résulte des tables de la loi sur l'av  Emp-7:p1007(18)
os bonnets.  Chacune d'elles représentait en  moyenne  six voix; mais en les recensant, elle  A.S-I:p.996(.2)
lion de célibataires payant une cote dont la  moyenne  soit de dix francs, le budget des rec  Pie-4:p..21(13)
e ni chaleureuse, sachez trouver cette ligne  moyenne  sur laquelle un homme peut demeurer s  Lys-9:p1088(36)
 Brisset regarda silencieusement un homme de  moyenne  taille dont le visage empourpré, l'oe  PCh-X:p.257(35)
afin de le tenir en respect, vit un homme de  moyenne  taille enveloppé dans une pelisse fou  F30-2:p1163(.5)
'intelligence et par des yeux très fins.  De  moyenne  taille et bien fait, il gardait l'hab  Ten-8:p.545(14)
nviron cinquante ans, le régisseur, homme de  moyenne  taille et brun, paraissait très sévèr  Deb-I:p.808(13)
ient des anneaux, car Esther possédait cette  moyenne  taille qui permet de faire d'une femm  SMC-6:p.464(12)
aximes triviales.  C'était un jeune homme de  moyenne  taille, à cheveux châtain clair, les   P.B-8:p..55(41)
nson était un jeune homme maigre et pâle, de  moyenne  taille, à figure creuse où ses yeux n  V.F-4:p.838(39)
cisément en face de moi. C'était un homme de  moyenne  taille, assez gras, rieur, qui avait   Aub-Y:p..91(14)
rtu à deux écornures.  C'était une blonde de  moyenne  taille, conservée comme les blondes q  SMC-6:p.743(19)
vaient faire les avances à un jeune homme de  moyenne  taille, d'attitude pleine de honte et  Rab-4:p.395(23)
le régisseur des Aigues.  Il vit un homme de  moyenne  taille, d'environ trente ans, doué d'  Pay-9:p.113(24)
n présence d'un jeune homme maigre, pâle, de  moyenne  taille, également vêtu de noir, et qu  Med-9:p.498(33)
.     M. Grimont, homme de cinquante ans, de  moyenne  taille, enseveli dans sa soutane, d'o  Béa-2:p.662(42)
extérieur de Gérard était peu prévenant.  De  moyenne  taille, épais de forme, le cou dans l  CdV-9:p.809(.1)
duisit comme un garçon de trente-six ans, de  moyenne  taille, gras comme un fournisseur, fa  V.F-4:p.828(27)
oins ne soutenait pas un examen sérieux.  De  moyenne  taille, grasse, fraîche, elle avait d  Rab-4:p.281(27)
destinée allait dépendre.  Le comte était de  moyenne  taille, il me fut impossible de juger  Hon-2:p.536(39)
ants auspices.     C'était un jeune homme de  moyenne  taille, mais bien proportionné, agile  eba-Z:p.674(28)
urer une courbure à son pied.  Elle était de  moyenne  taille, menacée d'obésité, mais assez  FdÈ-2:p.318(.2)
non.     Elle montrait à Calyste un homme de  moyenne  taille, mince et fluet, aux cheveux c  Béa-2:p.741(.4)
nt alors incisive.  M. Albert Savaron est de  moyenne  taille, ni gras ni maigre.  Enfin il   A.S-I:p.929(.4)
ion, il avait dit son In manus.  Il était de  moyenne  taille, ni gras ni maigre.  Son visag  U.M-3:p.794(.6)
e-à-terre. »     Le voyageur, jeune homme de  moyenne  taille, portait un habit bleu et de g  Cho-8:p.975(14)
de ses idées ambitieuses.  Il jouit de cette  moyenne  taille, privilège des belles organisa  CSS-7:p1166(23)
erçus une femme d'environ vingt-deux ans, de  moyenne  taille, vêtue de blanc, entourée d'un  PCh-X:p.148(14)
is vint un vieillard en cheveux blancs et de  moyenne  taille.  Ces deux êtres étaient en ra  PCh-X:p.279(37)
rçut que la peau fauve et noire d'un ours de  moyenne  taille.  Étonnée, elle courut à la fe  Cho-8:p.973(21)
spères, ils n'avaient jamais pu fabriquer en  moyenne  trois cent soixante brasses de corde.  Pay-9:p..86(10)
me jadis sous la monarchie.  En prenant pour  moyenne  une somme de douze mille francs par t  Emp-7:p.912(36)
s aux environs d'Avignon, était d'une taille  moyenne , bien proportionnée, presque gras, d'  P.B-8:p..61(10)
 un jeune homme de vingt-cinq ans, de taille  moyenne , brun, le thorax violemment prononcé,  A.S-I:p.919(13)
es dans le salon dura trois heures.     « En  moyenne , dit le vieux Juif crasseux, chaque c  Pon-7:p.680(36)
stence connus, le sieur Lucien a dépensé, en  moyenne , durant les trois premières années de  SMC-6:p.725(17)
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dans les conditions bourgeoises de la classe  moyenne , elle doit de plus étudier des intérê  I.P-5:p.561(19)
ron trente ans, d'une taille au-dessus de la  moyenne , et d'un embonpoint qui n'excluait pa  eba-Z:p.646(13)
était un homme de trente-huit ans, de taille  moyenne , gros et gras, comme un homme habitué  I.G-4:p.572(.6)
e sa taille ne fût qu'un peu au-dessus de la  moyenne , il paraissait grand à cause de sa ma  I.P-5:p.573(.3)
lué comme un frère.  Quoiqu'il fût de taille  moyenne , il paraissait grand; mais en le rega  Pro-Y:p.533(21)
ien facilement conduire et amuser une classe  moyenne , ivre de distinctions, amoureuse d'ar  DdL-5:p.930(35)
 se refusait à voir le triomphe de la classe  moyenne , la nouvelle force des sociétés, temp  FdÈ-2:p.350(36)
ne certaine limite du pouvoir avec la classe  moyenne , la véritable force des sociétés mode  P.B-8:p.107(34)
is quoi d'animal.  Cet homme avait la taille  moyenne , les épaules fortes, le cou rentré, t  CdV-9:p.765(.9)
péré l'enganter.  Maigre et fluet, de taille  moyenne , les yeux cernés, ayant peu de barbe,  Emp-7:p.965(18)
figure annonçait trente ans, était de taille  moyenne , mais bien proportionnée, il ressembl  eba-Z:p.374(14)
rs âgé de vingt-deux ans, était d'une taille  moyenne , mais excessivement svelte.  Au premi  eba-Z:p.637(42)
in.  Butifer était un homme jeune, de taille  moyenne , mais sec, maigre et nerveux, de qui   Med-9:p.494(.1)
ient ce costume qui laissait voir une taille  moyenne , mais svelte et bien prise.  Furieux   Cho-8:p.935(34)
aimé.  Figurez-vous un jeune homme de taille  moyenne , mais très bien proportionnée, ayant   Mes-2:p.397(14)
    Sur ce mot, la duchesse, femme de taille  moyenne , mais un peu trop grasse, comme le so  M.M-I:p.700(42)
ir indifférent.     Pierquin était de taille  moyenne , ni gras, ni maigre, d'une figure vul  RdA-X:p.703(22)
mme elle devait être.  Elle avait une taille  moyenne , ni son père ni sa mère n'étaient gra  CdV-9:p.651(21)
que.  Vingt-sept ans, taille au-dessus de la  moyenne , peu coloré, l'oeil gris et vif, maig  eba-Z:p.719(13)
ires et les fondeurs de pendules.  De taille  moyenne , Pillerault était plutôt trapu que gr  CéB-6:p.117(26)
s du niveau social sous lequel vit la classe  moyenne , qui suivait en toute chose les errem  CéB-6:p..80(14)
masse.  Aussi le prêtre, enfant de la classe  moyenne , s'opposait-il à la force matérielle   Med-9:p.506(.5)
e un bel homme, d'une taille au-dessus de la  moyenne , svelte, d'une physionomie assez agré  P.B-8:p..31(11)
grande maison de banque a tous les jours, en  moyenne , un compte de retour sur une valeur d  I.P-5:p.595(16)
'une demoiselle comme il faut.  D'une taille  moyenne , un peu grasse, affligée de myopie, e  P.B-8:p..46(.7)
ge devient alors, pour les gens de la classe  moyenne , une idée fixe; car ils n'ont que cet  CéB-6:p..59(14)
t à baiser.  Lucien était mince et de taille  moyenne .  À voir ses pieds, un homme aurait é  I.P-5:p.145(35)
 suivant le religieux programme de la classe  moyenne .  Ce rôle allait d'ailleurs bien mieu  CéB-6:p..61(33)
ministratif, la loi sur l'avancement avec sa  moyenne .  Cette fatale moyenne résulte des ta  Emp-7:p1007(17)
 d'un bleu clair, une taille au-dessus de la  moyenne .  Propre sur lui comme doit l'être un  Emp-7:p.971(19)
er; mais Georges de Chaverny était de taille  moyenne .  Sa peau, transparente et satinée co  EnM-X:p.904(14)
une conscience pure.     L'homme des classes  moyennes  étant là l'exception et la honte ret  SMC-6:p.826(.4)
siste dans l'acquis que donne la routine aux  moyennes  intelligences.  Sans avoir l'énergiq  CéB-6:p.202(.6)
les propriétaires de vignobles des hautes et  moyennes  sociétés de Saumur étaient chez M. d  EuG-3:p1100(32)
 hommage aux vertus, aux talents des classes  moyennes , dont nous serons toujours les avoca  Emp-7:p1041(18)
 parcourir le monde dans ses sphères basses,  moyennes , élevées.  J'y renonce.     Sur deux  Pat-Z:p.295(35)
lasses lettrées, industrielles, supérieures,  moyennes , etc.     En 1813 et 1814, époque à   eba-Z:p.570(10)
lasses lettrées, industrielles, supérieures,  moyennes , etc.  Et ces classes ont presque to  eba-Z:p.578(.2)
 le sentiment religieux au coeur des régions  moyennes , là où l'on discute le christianisme  Med-9:p.502(37)
tte année, aura bientôt gangrené les classes  moyennes .  Un prolétariat déshabitué de senti  CdV-9:p.820(31)

moyenner
ourut sans avoir pu le récompenser; Henri IV  moyenna  bien son mariage avec Mlle d'Espard,   Int-3:p.482(35)
la avait épousé le duc sicilien Cataneo.  En  moyennant  ce mariage, sa vieille mère, morte   Mas-X:p.547(13)
 consentit à toutes les réserves demandées.   Moyennant  cette concession les créanciers bén  EuG-3:p1144(20)
 et qui appartenait au marquis d'Esgrignon.   Moyennant  cinq cents louis, l'acquéreur natio  Cab-4:p.968(23)
ne grille de fer.  Le chapitre louait alors,  moyennant  d'assez fortes redevances, à certai  M.C-Y:p..17(41)
s fortunes, vivant en bonne intelligence, et  moyennant  des sinécures, on pourrait réunir c  EuG-3:p1183(34)
i de deux mille louis d'or, au district, où,  moyennant  deux cents doubles louis offerts pa  EuG-3:p1030(39)
rait un bon avocat qui me tirerait d'affaire  moyennant  dix ans de travaux.  Puis M. Bonnet  CdV-9:p.789(34)
a donc au Cirque et revit la belle écuyère.   Moyennant  dix francs, un palefrenier, qui là   FMa-2:p.224(30)
 sixième de propriété dans la Revue de Finot  moyennant  dix mille francs.  Finot me donnait  I.P-5:p.502(15)
e année, des Grassins écrivit à Grandet que,  moyennant  dix pour cent des deux millions qua  EuG-3:p1144(32)
à la place de la rue d'Enfer, un coucou qui,  moyennant  dix sous, le mit à Longjumeau.  Pou  I.P-5:p.552(.5)
e contre des effets de M. Popinot que voici,  moyennant  escompte, bien entendu ? »     Gigo  CéB-6:p.258(42)
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rait à nous, et nous avons consenti...     —  Moyennant  finance ?... dit la perspicace José  Bet-7:p.384(12)
 sur les murs.  L'annonce, accessible à tous  moyennant  finance, et qui a converti la quatr  I.P-5:p.449(24)
e, et pour qui M. de Marville aurait obtenu,  moyennant  finance, une place de référendaire   Pon-7:p.517(14)
  Les agréés et les syndics signèrent.     «  Moyennant  l'abandon de vos valeurs, dit Camus  CéB-6:p.286(.3)
trois fermes qui allaient être construites.   Moyennant  l'abandon du prix de la ferme penda  RdA-X:p.812(31)
 presque éteint reconnut l'enfant pour sien,  moyennant  l'usufruit d'une rente de cent mill  FYO-5:p1054(34)
rion, à en prendre les armes, et à succéder,  moyennant  la constitution d'un majorat de tre  EuG-3:p1183(31)
atre-vingt-cinq francs, intérêts compris, et  moyennant  la reddition de laquelle Gobseck s'  Gob-2:p.993(42)
are.     Bartholoméo di Piombo avait acquis,  moyennant  la somme assez modique que Madame,   Ven-I:p1067(.4)
ses créanciers, avec qui Cérizet s'entendit,  moyennant  le partage de la créance, le fit ar  P.B-8:p.145(36)
Père ne tenait aucun compte des maux réels.   Moyennant  le prix de la pension, les élèves é  L.L-Y:p.609(37)
 pour lui parler des trois cent mille francs  moyennant  lesquels il pouvait acquitter les d  EuG-3:p1184(29)
pour le temps de mon engagement à la Fenice,  moyennant  mille écus.  Chère idole de mon dés  Mas-X:p.559(37)
ar; je lui proposerai de le prendre chez lui  moyennant  neuf cents francs, j'en donnerai tr  Deb-I:p.842(23)
e, tu es meilleur à saigner qu'à tuer !  Et,  moyennant  quelque bonne grosse amende au prof  M.C-Y:p..66(10)
e son capital.  Il venait découvrir à Paris,  moyennant  quelques billets de mille francs, l  FYO-5:p1062(11)
chats et pour un droit sur les réalisations,  moyennant  quoi je manoeuvre les propriétaires  CéB-6:p.241(29)
ndie avait été vendu.  Rémonencq avait loué,  moyennant  six cents francs, la boutique toute  Pon-7:p.574(18)
det en prêtant une somme à Mme des Grassins,  moyennant  sûretés.  Je vous plains beaucoup,   EuG-3:p1145(40)
L'on peut acquérir les billets sur la place,  moyennant  tant pour cent.  Comprenez-vous ? »  EuG-3:p1113(.3)
demain, il leur offrait des sommes immenses,  moyennant  toutefois un bon intérêt et de gran  M.C-Y:p..32(22)
 son désir de vivre sans s'occuper de rien.   Moyennant  trente sous par jour ou quarante-ci  Pon-7:p.523(34)
té sur la vie.  Nous assurons les débiteurs,  moyennant  un autre système de primes.  Nous o  I.G-4:p.588(28)
oncert, pour leur faire traverser le détroit  moyennant  un faible péage.  Loin de déplorer   JCF-X:p.314(32)
tué à la vicomtesse.  Il entreprit ce procès  moyennant  un forfait, et le gagna.  Encouragé  Gob-2:p.963(.5)
 et qui lui laissèrent leurs fonds à manier,  moyennant  un léger intérêt.  Pierre Graslin,   CdV-9:p.656(34)
sentinelle à la porte d'eau avait été gagnée  moyennant  un sac de dix livres d'or.  Quant a  FaC-6:p1029(30)
raîchi les trois chambres de cet appartement  moyennant  une indemnité préalable qui paya, d  PGo-3:p..63(28)
ent en effets à longs termes, et consentent,  moyennant  une légère somme, à donner quittanc  PGo-3:p.243(39)
eux vieillards eurent le vivre et le couvert  moyennant  une modique pension.  Dans l'imposs  Pie-4:p..39(.1)
ste des sous-Gobseck, des sous-Gigonnet qui,  moyennant  une prime, se prêtent à ce calembou  SMC-6:p.567(21)
droit d'espionner l'affaire pour son compte,  moyennant  une prime.  Mais aussi quelles réco  Pon-7:p.597(14)
de la convoitise du coiffeur, lui fut vendue  moyennant  une rente viagère de trente mille f  Pon-7:p.572(28)
prirent de donner à lire les livres nouveaux  moyennant  une rétribution, et où l'aggravatio  I.P-5:p.448(43)
quel on peut rentrer dans l'objet en litige,  moyennant  une somme fixée. "  Elle respira pl  Gob-2:p.988(31)
 l’exploitation de ses ouvrages pour dix ans  moyennant  une somme, M. de Chateaubriand vend  Lys-9:p.925(32)
  Si l'empereur de Russie achetait la bohème  moyennant  une vingtaine de millions, en admet  PrB-7:p.808(36)
bien, monsieur, l'affaire pourra s'arranger,  moyennant  vingt francs d'indemnité.  Je ne ve  I.G-4:p.598(.6)
éraux.  L'abbé de Sponde avait sournoisement  moyenné  ce mariage.  Toutes les personnes qui  V.F-4:p.896(.7)
ël est à Natoire.  Mme veuve Desroches avait  moyenné  de longue main ce mariage à son fils,  MNu-6:p.367(.7)
re fille Élise, à laquelle il se flattait de  moyenner  un mariage au moins aussi beau que c  Pay-9:p.135(28)

moyeux
es bornes depuis longtemps éventrées par les  moyeux  des roues.  Plus d'une fois la charret  SMC-6:p.705(.9)
 pût les préserver de l'atteinte des anciens  moyeux , dont la longueur était si démesurée q  SMC-6:p.705(21)

Mozart
les tromperies, sur les mauvaises chances ?   Mozart  est, dans ce morceau, le rival heureux  Cab-4:p1034(23)
nt au sublime de l'exécution en interprétant  Mozart  et Beethoven.  Elle observait cependan  SMC-6:p.690(23)
ohn, Allemand comme Steibelt, Allemand comme  Mozart  et Dussek, Allemand comme Meyer, Allem  Pon-7:p.496(43)
alais mon malheur en mélodies.  Beethoven ou  Mozart  furent souvent mes discrets confidents  PCh-X:p.122(26)
s de l'Europe, et auxquelles les accords que  Mozart  ne manqueront pas plus que la lyre de   Elx-Y:p.487(.3)
rs commun à tous les compositeurs qui depuis  Mozart  ont fait des finales.  Le finale de Do  Gam-X:p.509(18)
es-moi la vérité, que prisez-vous le plus de  Mozart  ou d'Homère ?     — Je les admire à l'  Gam-X:p.511(23)
ris à ce langage d'âme qui ne varie jamais.   Mozart  possède en propre son fameux finale de  Mas-X:p.603(27)
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 l'harmonie, à laquelle nous avons dû Haydn,  Mozart , Beethoven et Rossini, beaux génies qu  Gam-X:p.479(.4)
que, comme l'ont créée Lulli, Rameau, Haydn,  Mozart , Beethoven, Cimarosa, Paësiello, Rossi  Mas-X:p.587(24)
irent un rempart de leurs danses aériennes.   Mozart , Beethoven, Haydn, Paësiello, Cimarosa  FdÈ-2:p.280(.5)
tif de Rossini, de Bellini, de Beethoven, de  Mozart , et cherchant dans le monde des sentim  Pon-7:p.498(13)
immortel de Don Juan et du Requiem s'appelle  Mozart , et j'ai le malheur d'ignorer celui du  Gam-X:p.473(25)
ige le concours de cent exécutants habiles.   Mozart , Haydn et Beethoven, sans orchestre, s  Gam-X:p.473(21)
 s'abaisse à détrôner Palestrina, Pergolèse,  Mozart , pauvres gens qui vont plier bagage au  Gam-X:p.473(16)
onne pour du neuf a été toujours employé par  Mozart , qui faisait chanter de cette sorte le  Gam-X:p.502(10)
e la musique évoqué.     « Voilà le style de  Mozart , s'écria-t-il.  Voyez comme cet Allema  Gam-X:p.503(39)
, doué d'une voix mélodieuse qui aurait ravi  Mozart , Weber ou Rossini, et chantant certain  I.P-5:p.317(30)
ssemblait à l'immortel finale du Don Juan de  Mozart  !  Cette musique doit faire frissonner  Cab-4:p1034(15)
que délicieuse musique, l'Andiamo mio ben de  Mozart .  Deux sentiments purs qui se confonde  DBM-X:p1168(29)
 de chose pour rivaliser avec le Don Juan de  Mozart .  Don Juan et au-dessus par sa perfect  Gam-X:p.503(11)

muable
éré comme un grand vêtement, essentiellement  muable  et soumis aux caprices de la fashion.   Pat-Z:p.241(29)
es ses créations fixes dans leur essence, et  muables  dans leurs formes ?  Les deux convive  Ser-Y:p.854(33)

Mucius
bles; néanmoins ils crurent reconnaître dans  Mucius  Scaevola le mystérieux agent de cette   Epi-8:p.448(38)
lles avaient été forcées de conserver; enfin  Mucius  Scaevola leur donna deux cartes civiqu  Epi-8:p.448(29)
connu, dans une maison dont le propriétaire,  Mucius  Scaevola, ce plâtrier qui habite le pr  Epi-8:p.447(31)

mucosité
 indiquent le prix qu'attache la nature à la  Mucosité  prise dans son ensemble, laquelle dé  Pat-Z:p.324(35)
at : la soif, la sueur, la déperdition de la  Mucosité , la perte des facultés génératives q  Pat-Z:p.327(30)
e faculté est intimement liée à l'état de la  Mucosité .     Sous ce rapport, je sais le sec  Pat-Z:p.325(33)
 lequel repose l'avenir du genre humain, ces  mucosités  sont si essentielles à l'harmonie i  Pat-Z:p.323(29)
ce terrain.     Le mouvement des différentes  mucosités , merveilleuse pulpe placée entre le  Pat-Z:p.323(23)

mucus
hosphore de chaux, de chlorure de sodium, du  mucus  et de l'eau. »  Il continua de parler s  RdA-X:p.719(11)
x sont formés d'une quantité assez grande de  mucus , d'une petite quantité d'huile blanche,  CéB-6:p.125(36)

muet
t qu'à ces animaux.  Il interrogeait le bois  muet  avec une sagacité sans but, qui avait je  Phy-Y:p.954(.6)
leine mer agitée n'arrivait même pas dans ce  muet  bassin, si bruyant durant les trois cour  Ser-Y:p.735(12)
era souvent sa secrète allégresse     Ou son  muet  chagrin.     Ah ! quand ses doigts plus   I.P-5:p.170(12)
cteur fut forcé de saluer la marquise et son  muet  chevalier pour courir après Popinot, qui  Int-3:p.467(40)
lus d'un bras à ton service.  Sois désormais  muet  comme la tombe; et avant de te taire, ré  SMC-6:p.445(37)
 de ses fonctions.  L'homme resta muet, mais  muet  comme un muet de naissance.  On prit son  eba-Z:p.736(38)
, je te tue comme un chien. " Le fils devint  muet  comme un poisson; la mère n'a rin dit.    DBM-X:p1175(.1)
 Jure-moi sur l'honneur que tu seras en ceci  muet  comme une tombe.  — Comme une tombe.  —   MNu-6:p.384(.2)
 celle de d'Arthez.  Le grand écrivain resta  muet  d'admiration, passif dans cette embrasur  SdC-6:p.996(42)
u prêtre allait commenter ce beau spectacle,  muet  d'ailleurs : pas un arbre, pas un oiseau  CdV-9:p.758(.5)
ouvrages, des prospectus pour les libraires,  muet  d'ailleurs sur ses doctrines comme est m  I.P-5:p.317(36)
ourire.  Ce fut entre ces deux femmes un jeu  muet  d'une horrible éloquence.     « Voici de  Bet-7:p.379(11)
 prit sa place au fond de la loge et y resta  muet  dans son coin à écouter la duchesse, en   Mas-X:p.572(18)
xprimer une amitié décevante, en le trouvant  muet  de bonheur, et tout heureux de ces riens  DdL-5:p.956(29)
s, car il fut en quelque sorte un personnage  muet  de cette scène.  En se sauvant, Brigaut   Pie-4:p..98(14)
de mettre en scène le personnage jusqu'alors  muet  de Mlle Clara Longueville.  La société d  Bal-I:p.147(13)
ons.  L'homme resta muet, mais muet comme un  muet  de naissance.  On prit son mutisme pour   eba-Z:p.736(38)
l est impossible d'exprimer autrement le jeu  muet  de ses muscles, où se peignait une sensa  Gob-2:p.965(29)
ine avait adapté une grande clôture vitrée.   Muet  de surprise, il entra promptement dans s  CdT-4:p.189(39)
e l'ombre d'un nuage; cette vision le rendit  muet  de surprise.     « Eh bien, d'Albon, qu'  Adi-X:p.978(38)
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 Il était en ce moment question de nommer ce  muet  député.  Lucien ne pratiquait pas depuis  I.P-5:p.189(.9)
 ondes de la prière, la prière continue d'un  muet  désespoir.  Ce pêcheur, ce marin, ce Bre  DBM-X:p1169(37)
, il allait en des mondes inconnus; il était  muet  devant elle, elle le fascinait.  Là, sou  Ser-Y:p.796(11)
l devait son malheur.  En ce moment, un rire  muet  échappait à ce fantastique personnage, e  PCh-X:p.222(32)
rogeant bailli du Huron dans Voltaire est un  muet  en comparaison des maris oisifs.  Béatri  Béa-2:p.720(33)
comprenant rien au deuil de sa mère, restait  muet  en la voyant pleurer, et le berceau où d  DFa-2:p..73(.8)
— Il est onze heures », répéta le personnage  muet  en regardant le peintre.     Le jeune ho  Bou-I:p.430(34)
chers qui s'étendaient entre lui, maintenant  muet  et abattu, et la cathédrale où sa voix r  eba-Z:p.801(34)
 de distraction, et il avait fini par rester  muet  et absorbé dans le fauteuil d'où il vena  Dep-8:p.807(.8)
blime ?  Enfin, le général trouva ce parloir  muet  et ce couvent perdu dans la mer tout ple  DdL-5:p.918(14)
ie parisienne.  Il admira sa cousine, devint  muet  et céda sa place à M. d'Ajuda en soupira  PGo-3:p.154(16)
ondit Grandet en regardant Charles qui resta  muet  et dont les yeux devinrent fixes.  Oui,   EuG-3:p1093(.7)
r le rire du mystificateur parisien, ce rire  muet  et froid, une sorte de bise labiale.      CSS-7:p1182(.3)
articulier à la ville de Paris, ce Désespoir  muet  et froid, vêtu d'un habit et d'un pantal  Pon-7:p.625(.1)
t semblait s'emparer lentement de son visage  muet  et livide.  Voyez-vous au milieu d'une n  Phy-Y:p.907(14)
roide Europe, tristement posé sur son bâton,  muet  et mourant dans sa cage où le garde un n  Lys-9:p1132(40)
cria le jeune homme piqué d'entendre ce rire  muet  et plein d'amères dérisions.  Ne savez-v  PCh-X:p..82(38)
 son maître d'une certaine façon.  Cet amour  muet  et presque instinctif l'avait émue, elle  Rab-4:p.397(.6)
 ? n'est-ce pas ? »     Marche-à-terre resta  muet  et sa figure lutta comme l'aurore entre   Cho-8:p.997(26)
rière glapissant, murmurant, jouant, l'autre  muet  et satisfait, je sais d'avance ce que tu  Mem-I:p.238(31)
 en bons biens au soleil. »     Eugène était  muet  et se promenait, les bras croisés de lon  PGo-3:p.197(.1)
oupe pour se livrer à cet examen approfondi,  muet  et si tôt fini, qui distingue l'enfance,  Pon-7:p.753(27)
Grenville s'assit et resta les bras croisés,  muet  et sombre.     « Maman ! »  Cette jolie,  F30-2:p1099(42)
loux blancs, me firent tressaillir.  J'étais  muet  et stupéfait.  " Ah, ah ! te voilà, mon   Gob-2:p.991(25)
elque chose de provocant pour l'âme.  Il est  muet  et superbe comme un roi déchu.  Nous nou  Mem-I:p.239(11)
 absolument comme des rideaux, et ce sourire  muet  fut accompagné d'un regard froid.  " Il   Gob-2:p.979(39)
re épreuve d'une lithographie.  Ce vieillard  muet  fut un mystère pour le peintre, et resta  Bou-I:p.428(36)
rçait peut-être l'orgueil que lui inspira ce  muet  hommage.  Trop sérieusement épris pour n  Gam-X:p.470(29)
 sur l'inconnu, auquel il fit subir comme un  muet  interrogatoire qu'il termina en lui dema  Cho-8:p.916(18)
e plus profond.     — Claude-Joseph Jacquet,  muet  par état.  Tu ne me connais donc pas ? d  Fer-5:p.864(14)
é qui fermait la porte.     Montriveau resta  muet  pendant un moment, car la duchesse accom  DdL-5:p.969(12)
ême Gudin ne faisaient aucune attention à ce  muet  personnage.  C'était en effet un de ces   Cho-8:p.948(42)
 manqueront pas : où est le malade qui reste  muet  quand le chirurgien lui enlève l'apparei  Rab-4:p.272(.4)
la veille furent enveloppés dans le reproche  muet  que chacun adressait à ceux qui avaient   Mar-X:p1072(10)
sez vous interroger, si vous manquez au rôle  muet  que je vous donne, et qui certes est fac  Béa-2:p.770(12)
lote.  Après avoir discrètement joui du duel  muet  qui avait lieu entre son patron et l'inc  MCh-I:p..45(43)
 prie ! "  Gobseck se mit à rire, de ce rire  muet  qui lui était particulier.  Je me sentai  Gob-2:p1006(35)
pos devant toute la ville, en présence de ce  muet  qui paraissait ne pas vouloir entendre r  I.P-5:p.245(27)
s, où les ongles roses brûlent, et où ce cri  muet  râpe le gosier : « Il ne vient pas !...   Pet-Z:p.176(.5)
i serrant la main et en le remerciant de son  muet  repentir par un regard déchirant, un jou  Adi-X:p.976(30)
ce se lassa.  Puis, à cinquante-sept ans, le  muet  républicain semblait à beaucoup de perso  V.F-4:p.932(21)
qu'il voyait chacun à son affaire, l'heureux  muet  restait planté sur ses deux hautes jambe  I.P-5:p.188(15)
 proie avec une avide célérité.  Le voyageur  muet  se laissa couler au fond de la voiture e  Cho-8:p.951(14)
e était ou non faisable.  En voyant son fils  muet  sur le chiffre, le vieux Séchard devint   I.P-5:p.133(.9)
r les malheurs de cette affaire; mais il fut  muet  sur les causes de ce désastre avec la ma  Ten-8:p.684(27)
vez pas aimer ce froid, ce petit, ce sec, ce  muet  usurier en poinçons et en terres qui vou  Mus-4:p.700(17)
s les âmes les plus intrépides; il le rendit  muet , à la grande satisfaction des matelots,   F30-2:p1189(.6)
    Mais que ce paragraphe, en quelque sorte  muet , abandonné par nous aux commentaires de   Phy-Y:p1075(37)
ton II, Bargeton V, qui peut se surnommer le  Muet , aurait été marquis de Bargeton; il se f  I.P-5:p.153(18)
hu, l'orphelin se mit dans un coin, s'y tint  muet , calme et fier; mais, de moment en momen  EuG-3:p1109(.8)
me qui sourit.  Rabourdin, surpris de ce jeu  muet , en chercha la signification, il cessa d  Emp-7:p1018(24)
ti en le toisant.     Le pauvre Emilio resta  muet , en voyant la prima donna qui souriait a  Mas-X:p.559(31)
oi ! »  Là, Louis XI laissa échapper un rire  muet , et fit une pause : « Mais, rassure-toi,  M.C-Y:p..66(.7)
 riant de la figure d'Oscar.     Oscar resta  muet , foudroyé, stupide, n'entendant rien, qu  Deb-I:p.818(23)
Carol.  Ce grand d'Esgrignon resta longtemps  muet , il aspira la senteur patrimoniale de l'  Cab-4:p.968(.6)



- 138 -

si gracieux, mais plus doux de formes, resta  muet , immobile, et dans l'attitude d'un serpe  F30-2:p1144(21)
s pas voulu pour portiers.  Combien de fois,  muet , immobile, n'ai-je pas admiré la femme d  PCh-X:p.129(15)
gèrent dans une ravissante extase.  Il resta  muet , immobile, ne se sentant pas même foulé   Sar-6:p1060(11)
qu'elle aimait Claude Vignon.  Je suis resté  muet , j'ai souffert en silence.  Eh bien, pou  Béa-2:p.783(27)
ste et je souffre, je voudrais être sourd et  muet , je souhaite la mort en y voyant un repo  L.L-Y:p.667(.8)
t sombre, les lieux et les hommes.  Tout est  muet , les murs et les consciences.  Tout est   SMC-6:p.825(16)
 de Moïse, comme Paganini. »     Raoul resta  muet , les yeux fixes, hébétés.     « Ce vil a  FdÈ-2:p.308(34)
mpressions de terreur invincibles.  Il resta  muet , livré à d'affreuses angoisses.  Sur le   EnM-X:p.920(.3)
ondit-il prudemment en trouvant le bourgeois  muet , mais ce n'est pas un homme à chercher d  I.P-5:p.568(24)
 habilement de ses fonctions.  L'homme resta  muet , mais muet comme un muet de naissance.    eba-Z:p.736(38)
ui quand, dans les fêtes, tapi dans un coin,  muet , mais tout yeux et tout coeur, il ne per  FMa-2:p.230(30)
n me les rappelant.  Noir, crispé, rabougri,  muet , mon gentil Armand était une momie.  Un   Mem-I:p.340(41)
péculation.  Abramko, concierge de cet hôtel  muet , morne et désert, occupait une loge armé  Pon-7:p.595(31)
ameur exprima tout ce que l'amant, jusque-là  muet , n'avait pu dire.     « Hé bien, qu'a-t-  F30-2:p1091(29)
emplation de la tête de Marguerite, semblait  muet , Pierquin ne savait que dire.  Le notair  RdA-X:p.808(.2)
, en montrait le visage à Nanon par un geste  muet , pleurait et n'osait parler de son cousi  EuG-3:p1161(11)
 En effet, pour initier à un intérêt presque  muet , qui gît moins dans l’action que dans la  EuG-3:p1025(27)
gnés par le petit carlin poussif, personnage  muet , qui grimpa sur un vieux tabouret.  Mme   Fer-5:p.868(35)
e du valet de confiance d'un nabab, il était  muet , rogue, méprisant, peu communicatif, et   SMC-6:p.632(27)
vie où tout est amertume. »     Eugène resta  muet , saisi de tendresse par l'expression naï  PGo-3:p.255(36)
meilleur.  Hors le service, il reste presque  muet , se promène seul et vit mécaniquement.    Pie-4:p.160(39)
lle eut frappé à une porte obscure, un homme  muet , semblable aux familiers de l'inquisitio  JCF-X:p.324(27)
eu qu'il attende, il y commence un monologue  muet , un soliloque indéfinissable, où tout, j  Phy-Y:p1046(43)
un bras fidèle, un esclave aveugle, un agent  muet , un trésor, car je ne suis plus que le d  Mem-I:p.265(.7)
us humain, et qu'alors on lui ferait grâce :  muet  !  Il fut considéré dès lors comme un cr  eba-Z:p.737(.1)
s comme un criminel endurci.  On l'attache :  muet  !  On lui bande les yeux, on l'agenouill  eba-Z:p.737(.3)
damne à mort et lui demande s'il se repent :  muet  !  On veut lui faire promettre d'être à   eba-Z:p.736(42)
s persiennes, la comtesse m'offrit un visage  muet ; déjà, son indomptable fierté, sa gravit  Hon-2:p.573(13)
rivait du pouvoir de parler, et il demeurait  muet ; du pouvoir de composer, de colorer sa p  eba-Z:p.738(20)
t pas prévu des refus, et son cousin restait  muet .     « Eh bien, vous refuseriez ? » dema  EuG-3:p1129(21)
s.     Rastignac se croisa les bras et resta  muet .     « Finissons-en avec Mlle Judas, dit  PGo-3:p.222(27)
lle, se tint la tête dans les mains et resta  muet .     « Maître, lui dit Porbus, j'ai cepe  ChI-X:p.418(.8)
tomba sur sa chaise, pencha la tête et resta  muet .     « Ne serait-il pas plaisant, dit le  PCh-X:p.105(42)
ur sa poitrine fit un grand soupir, et resta  muet .  À ce mot, à ce soupir, les trois vieil  EnM-X:p.917(32)
êmement imposante; il fut donc un personnage  muet .  Ancien fermier à Saint-Léonard, il ava  CdV-9:p.812(.9)
.     — Chut ! dit la baronne.     — Je suis  muet .  Autrefois je n'avais que cela pour moi  Béa-2:p.791(.9)
quelques esprits forts le croyaient sourd et  muet .  Dans les occasions où il fallait déter  Fer-5:p.902(36)
en serrant la main de Montriveau qui restait  muet .  Dors, si tu peux. »     Mais les plus   DdL-5:p1030(23)
À l'aspect de ce remords vivant chacun resta  muet .  Il était facile d'apercevoir les pieds  F30-2:p1214(26)
admiration, tandis que le bien est longtemps  muet .  L'amour-propre humain a bientôt choisi  Med-9:p.431(.2)
 à cet égard.  L'Enregistrement est sourd et  muet .  L'Église de son côté, perçoit des droi  Bet-7:p.436(.8)
mais un geste de Blondet rendit le régisseur  muet .  Le curé, le général et la comtesse com  Pay-9:p.117(39)
 lui demandons une foule de choses, il reste  muet .  Moi je veux trouver en vous les répons  M.M-I:p.543(.6)
ui se moque de vous ! »     Beauvisage resta  muet .  Ne trouvant rien à répondre à cette ob  Dep-8:p.762(24)
 Cécile comprit, elle sortit.  Brunner resta  muet .  On se regarda.  La situation devint gê  Pon-7:p.560(21)
ressé.  Ainsi ce personnage est généralement  muet .  Rendons justice à la Loi : la législat  CéB-6:p.273(29)
e capitaine Merle revint auprès de lui.  Les  muets  acteurs de cette scène, semblable à mil  Cho-8:p.925(36)
en cet endroit, devint sombre et empêcha ces  muets  acteurs de s'interroger des yeux.  Le m  Cho-8:p1019(23)
égulière.     ÉTUDIANTS.  Comparses mobiles,  muets  au café, mais s'entretenant dans la rue  eba-Z:p.723(.5)
on fut couché, Nanon vint en chaussons à pas  muets  chez Eugénie, et lui découvrit un pâté   EuG-3:p1159(25)
es enrégimente à sa suite, où ils deviennent  muets  comme des poissons, souples comme des b  Med-9:p.526(24)
it aussi discret que vous.     — Nous serons  muets  comme des poissons.  C'est dans notre é  Pon-7:p.657(22)
te en atteignant le bois Carreau, nous voilà  muets  comme si nous allions à l'échafaud.      Deb-I:p.804(42)
rrêta, et se tournant vers Porbus et Poussin  muets  d'admiration, il leur dit : « Cela ne v  ChI-X:p.422(20)
ntre son mari, les deux vieillards restèrent  muets  d'indignation.  Le mot de divorce fut b  MCh-I:p..83(43)
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argé de nuages.  Il avait saisi les langages  muets  de cette immense création.  Le flux et   EnM-X:p.913(32)
 ou se tenaient les livres immenses, oracles  muets  de la maison.  Le trop curieux étranger  MCh-I:p..45(32)
lée par ses parents de tous ces petits soins  muets  et consolateurs par lesquels les deux v  MCh-I:p..84(14)
 plus discrets qu'il y a au monde.  Ils sont  muets  et ils parlent, ils voient tout et ne p  Phy-Y:p1099(19)
 ses enfants, se tourna vers les spectateurs  muets  et immobiles, étendit les mains vers Ju  ElV-X:p1142(20)
ment de ses os.  Nous étions là, tous trois,  muets  et immobiles.  Les ronflements du mari   Mus-4:p.692(13)
 a fait le tiers-parti à la Chambre, restons  muets  et votons !     — Il parle bien, dit Ph  P.B-8:p.108(16)
 par madame la DAUPHINE.  Ces avertissements  muets  firent rentrer Dumay dans son bon sens,  M.M-I:p.591(11)
oire... »     Il n'acheva pas.  Il salua les  muets  habitants du grenier, jeta un dernier r  Epi-8:p.448(.1)
joint décoré, l'associé de leur patron.  Ces  muets  hommages flattèrent le parfumeur.  Biro  CéB-6:p.225(.1)
le recueille et qui l'animent, mais dont les  muets  hommages sont reportés par de fins rega  Fir-2:p.150(12)
tion avec laquelle Pauline m'apportait à pas  muets  mon repas frugal, quand elle s'aperceva  PCh-X:p.140(22)
es qui dès son arrestation l'entourent, sont  muets  ou tiennent registre de ses paroles pou  SMC-6:p.703(19)
s toutes ces phases du visage.  Ces discours  muets  pénétraient d'âme à âme comme un son da  PCh-X:p.154(29)
a comtesse me jeta l'un de ces remerciements  muets  qui brisent un coeur jeune : elle m'acc  Lys-9:p1022(23)
e en montrant les quatre hommes immobiles et  muets  qui, les bras croisés, ressemblaient à   Ven-I:p1088(31)
 des lèvres renferme des pensées d'amour, de  muets  remerciements, et qui relie toujours le  Mem-I:p.380(18)
toutes les coquetteries de ma tendresse, les  muets  sacrifices d'une résignation fière et n  M.M-I:p.539(.3)
ême pas le son de leurs voix.  Ces deux amis  muets  se gardaient, comme d'un malheur, de s'  DFa-2:p..26(17)
vous eût touchée, afin de la dévorer, si ses  muets  témoignages vous déplaisaient; ou pour   L.L-Y:p.661(.6)
ait de procureur dans une chambre pleine des  muets  témoins de notre amour, et tu es gentil  Fir-2:p.156(42)
sité.  La pauvre femme aimait d'ailleurs ces  muets  témoins de son bonheur qui, pour elle,   Bet-7:p.202(12)
n d'amants, maison à canapés blancs, à tapis  muets , à tentures fraîches, où tout reluisait  Aba-2:p.492(21)
s toiles peintes, mais des drames vivants et  muets , des drames glacés qui remuaient chaude  PGo-3:p..57(30)
 battus et volés; qui, dès lors, sont restés  muets , économes, rancuniers, sans énergie, ma  Ten-8:p.543(28)
 que les notaires, loin d’être ces figurants  muets , effacés, sont tout aussi ridicules, to  Emp-7:p.895(10)
oir soif.  Les oiseaux, les insectes étaient  muets , et les cimes des arbres s'inclinaient   Adi-X:p.974(.8)
'un oeuf enchanté.  Elle était arrivée à pas  muets , et montrait une figure délicate, une t  PCh-X:p.113(31)
x ministériels que je tiens seront sourds et  muets , ils n'auront pas de peine à l'être, il  Emp-7:p1057(.6)
ayons sur une terre endurcie et sonore, tous  muets , la chemise mouillée, buvant de l'eau c  Pay-9:p.323(22)
était enfin un de ces visages mélodieux qui,  muets , nous parlent et nous attirent; néanmoi  Pro-Y:p.534(12)
 gens, n'en espérez rien tirer, je les crois  muets , personne dans le quartier ne connaît l  FYO-5:p1068(26)
nocente fille, en apercevant ces deux hommes  muets , voulut les occuper.     « Faites donc   V.F-4:p.910(.2)
ssi les pensées d'amour à travers les fronts  muets  ?     — Monsieur vôtre frère est amoure  Bal-I:p.160(.4)
 : ils crient trop; tandis que les écus sont  muets .     — Mais, Célestine, si tu parles to  Emp-7:p1054(16)
eur ont dit : " Taisez-vous ! "  Ils ont été  muets .  Elles leur ont dit : " Mourez ! "  Il  Ser-Y:p.753(.9)
e niaiserie pour eux.  Ainsi, l'histoire est  muette  à ce sujet, comme elle est muette sur   SMC-6:p.548(10)
, avait étudié la médecine ?  L'histoire est  muette  à ce sujet.  Nous allons voir d'ailleu  Cat-Y:p.186(.9)
, droite comme un peuplier, blanche et rose,  muette  à demi, suivant le programme prescrit   Aba-2:p.498(.5)
emps contemplé la terre, quand ma bouche est  muette  à vos paroles et à vos soins, ne me de  Lys-9:p1220(33)
ez plus à la soumission, à la patience, à la  muette  adoration que je viens vous prier de n  Béa-2:p.782(33)
 leurs.  De là, chez les uns, haine de notre  muette  aristocratie; chez les autres, mépris   L.L-Y:p.613(30)
 ville n'offre une résistance plus sourde et  muette  au Progrès.  À Besançon, les administr  A.S-I:p.920(.1)
vent espionner.  Cette journée fut sombre et  muette  comme le moment qui précède un orage.   Pie-4:p.130(.5)
allait auprès de sa table, dans son cabinet,  muette  comme une statue et tricotant en le vo  Rab-4:p.278(37)
'Albert lui témoignait d'affection par cette  muette  confidence.  Mais il y a bien de la fi  A.S-I:p1001(30)
nse, à la plus durable des douleurs, douleur  muette  d'ailleurs.  Il ne courut plus à trave  EnM-X:p.912(.2)
a volupté des larmes, avoir senti la douleur  muette  d'un souvenir qui passe légèrement, ch  Fir-2:p.142(13)
, demanda Lisbeth en voyant sa belle cousine  muette  dans le fauteuil où elle s'était plong  Bet-7:p.240(11)
en silence, mesurant tous deux la profondeur  muette  de cette vie inconnue, admirant la nob  DBM-X:p1164(18)
rties de whist sur le compte d'une adoration  muette  de ma personne.     — Chut ! mon coeur  M.M-I:p.617(33)
 ne se souvinrent.  La passion est sourde et  muette  de naissance.     Cet hiver fut donc,   Mus-4:p.751(33)
 plan.  Oh ! elle eût réussi, fit-elle à une  muette  dénégation de Lucien.  Son mari, qui m  I.P-5:p.479(36)
 les salons pour entendre cette célèbre voix  muette  depuis si longtemps, et il se fit un p  F30-2:p1081(12)
quises; il a la figure à la fois parlante et  muette  des diplomates; son nez est mince et l  Mem-I:p.208(14)
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se comptent dans Paris.  Malgré l'opposition  muette  du faubourg Saint-Germain, deux ou tro  AÉF-3:p.674(20)
gé, répara tout par un seul regard et par la  muette  effusion de ses sentiments; puis il fr  SMC-6:p.480(21)
 encore au magnifique langage des yeux, à la  muette  éloquence des actions dévouées, à une   RdA-X:p.764(21)
 comtesse, la large bouche de son mari était  muette  en ce moment, car les plus doux sons d  EnM-X:p.870(26)
quier.  Mais souvent la sainte femme restait  muette  en entendant les discours que tenaient  V.F-4:p.933(40)
d'affirmation.     Clémentine Laginska resta  muette  en examinant Adam.  Les pieds presque   FMa-2:p.205(.3)
n fut bientôt excitée par la petite Anglaise  muette  en qui sa sagacité, quoique jeune enco  A.S-I:p.943(27)
tre : elle se tait ou elle parle.  La bêtise  muette  est supportable, mais la bêtise de Rog  Pie-4:p..44(26)
  En amour, la vérité n'est-elle pas sourde,  muette  et aveugle ? Aussi, te sachant bien de  Béa-2:p.772(43)
s violettes dans la profondeur d'un bois. La  muette  et constante contemplation qui réuniss  MCh-I:p..51(43)
 de ce jeune homme pour être insensible à sa  muette  et délicate admiration.  Lui seul, le   CdV-9:p.866(20)
valisé... »  Il regarda sa fille qui restait  muette  et froide.  « Elle ne bougera pas, ell  EuG-3:p1155(41)
ous lequel il avait été peint.  Elle demeura  muette  et immobile, en proie à une contemplat  Bou-I:p.434(25)
clochers de la cathédrale. »     Elle se fit  muette  et laissa tomber sur la main d'Arthur   F30-2:p1087(21)
sive et agissante, invisible et voyant tout,  muette  et parlant sans cesse, possédait alors  CdT-4:p.227(27)
re un regard de tigre.  La baronne demeurait  muette  et passive.  Ginevra, calme et résolue  Ven-I:p1083(13)
tiales.  La maîtresse s'assit devant le feu,  muette  et pensive, pendant que la femme de ch  PCh-X:p.184(10)
osternée aux pieds de son père.  La baronne,  muette  et prise entre le sentiment maternel e  Bet-7:p.290(.8)
 fond de mon Clochegourde, je veux assister,  muette  et ravie, à vos succès.  Quant au préc  Lys-9:p1067(20)
 par des larmes qui rendaient la jolie fille  muette  et rêveuse.     Le vieux Lecamus garda  Cat-Y:p.363(37)
tacha capricieusement avec cette obstination  muette  et sans cause apparente, dont sont sus  Sar-6:p1050(41)
te brusque transition du poétique Paris à la  muette  et sèche province.  Mais quand, en des  Rab-4:p.426(.2)
rer les âmes à l'unisson; mais sa main était  muette  et ses yeux ne disaient rien.  Quand l  PCh-X:p.174(15)
 la reconduisit chez elle; mais il la trouva  muette  et songeuse, presque mélancolique.      Bet-7:p.184(30)
aste nappe, tour à tour sombre et brillante,  muette  et sonore.  Ces longues méditations ét  EnM-X:p.896(15)
re, elle y resta comme un arbuste déraciné.   Muette  et souffrante, elle ne regarda plus pe  Cho-8:p1020(20)
ils s'étaient abaissés jusqu'à la régularité  muette  et soumise de la bête, allaient et ven  V.F-4:p.866(13)
 de force pour demeurer en apparence froide,  muette  et sourde.     « Je ne savais rien de   EuG-3:p1156(42)
uand la prétendue miss Fanny et sa prétendue  muette  furent à l'autre extrémité de l'allée;  A.S-I:p.945(20)
n la voyant plongée par ces paroles dans une  muette  horreur qu'il prit pour de l'hésitatio  Bet-7:p..62(.1)
ude inexplicable qui perçait à travers cette  muette  indifférence épouvanta presque cette j  Mus-4:p.650(35)
 sût reconnaître ? »     Je répondis à cette  muette  interrogation par une de ces inclinati  Phy-Y:p1058(20)
!  C'était un homme simple; il comprit notre  muette  interrogation, et voici ce qu'il nous   DBM-X:p1170(14)
 ce personnage; mais quelque vive que fût la  muette  interrogation, il demeura grave et roi  Int-3:p.458(.5)
urent un de leurs princes à la majesté de sa  muette  ironie, à l'élégante misère de ses vêt  PCh-X:p..62(14)
s réponses de Savinien, la jeune fille resta  muette  jusqu'au crépuscule, son voile vert ba  U.M-3:p.878(13)
es attendries invitaient à je ne sais quelle  muette  mélancolie.  Au-dessous, le tour des y  Béa-2:p.657(29)
se figurer l'intérêt profond que cette scène  muette  offrait à ces trois femmes : Nanon ava  EuG-3:p1091(.4)
e la flatterie.  Un courtisan remarqua cette  muette  opposition dans Versailles.  « Elles s  SMC-6:p.468(39)
eur destinée, où leur organisation jusque-là  muette  parle avec autorité; ce n'est pas touj  CdV-9:p.654(10)
its, de compagnie avec sa femme.  Sa douleur  muette  parut trop profonde pour que personne   CdV-9:p.648(26)
y tue la raison. »     La loge entière resta  muette  pendant le récitatif d'Osiride et de M  Mas-X:p.594(38)
voir seul découverte, Mlle de Fontaine resta  muette  pendant quelque temps; un léger sarcas  Bal-I:p.146(.8)
e reine ouvrit la porte.  Marie Stuart resta  muette  pendant un instant.  Son regard perdit  Cat-Y:p.283(43)
t le comprenez-vous ? »     La baronne resta  muette  pendant un moment; puis elle s'assit a  L.L-Y:p.595(16)
ne homme chercha Marguerite pour comparer la  muette  pensée de la toile à la vivante pensée  RdA-X:p.741(36)
rle, dit-elle.  Ta bouche a été si longtemps  muette  pour moi !     — Tu m'aimais donc ?     PCh-X:p.229(26)
rès que, tout à coup, cette scène, jusque-là  muette  pour moi, s'est comme levée dans mon s  Phy-Y:p1015(35)
ement de Rodolphe en reconnaissant la petite  muette  pour une des deux femmes, elle parlait  A.S-I:p.945(.1)
t la haute noblesse recommencer l'opposition  muette  qu'elle avait faite à Napoléon, ce qui  Béa-2:p.717(12)
 comme des nuages en l'âme, dans la disgrâce  muette  qu'il faisait peser sur Marguerite.  Q  RdA-X:p.799(17)
'obtenir les richesses certaines et la fleur  muette  que je souhaitais !  Quand cessa le rê  Lys-9:p.999(26)
er d'être, et vous offrant encore une bouche  muette  qui dans le sommeil vous parle du dern  PCh-X:p.254(41)
ut en témoignant une sorte de reconnaissance  muette  qui fut comprise par ces trois âmes gé  Epi-8:p.443(43)
 ans, très attachée à miss Fanny, une petite  muette  qui la servait avec intelligence, s'ét  A.S-I:p.942(18)
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eur ôtait les bénéfices de la correspondance  muette  qui peut s'établir entre deux amoureux  Mar-X:p1053(14)
plus froides, elle est une sorte d'éloquence  muette  qui saisit les masses.     En descenda  CdV-9:p.720(37)
poète, ne recherchez-vous pas en mariage une  muette  qui serait aveugle et un peu sotte ?    M.M-I:p.680(27)
rrogateur du général avait embrassé la scène  muette  qui, sur le second plan, offrait une g  F30-2:p1159(.2)
is trois mois, encouragé par la gracieuse et  muette  reconnaissance avec laquelle Marguerit  RdA-X:p.772(29)
écepteur à cette vieille mère que sa douleur  muette  rendait auguste et sacrée.     Pendant  CdV-9:p.849(12)
ne, se mit son mouchoir sur les yeux.  Cette  muette  réponse fit tomber le malade dans une   Pon-7:p.673(16)
 demande causa soudain à la comtesse fut une  muette  réponse.     Dans les premiers jours d  DFa-2:p..77(16)
ui fit abaisser ses paupières pour voiler sa  muette  réponse.     Je partis après quelques   Lys-9:p1082(37)
lait.  Cette obligation tuait Birotteau.  Sa  muette  résignation faisait une vive impressio  CéB-6:p.284(10)
animaux, avait pu reconnaître la profonde et  muette  sagesse de ses plus légers mouvements.  EuG-3:p1034(18)
otion.  Cette influence du clergé, sourde et  muette  sous le tyran corse, s'est manifestée   eba-Z:p.465(28)
jalousie qui les dévore.  La Statistique est  muette  sur le nombre effrayant d'ouvriers de   Bet-7:p.197(37)
stoire est muette à ce sujet, comme elle est  muette  sur les véritables causes de bien des   SMC-6:p.548(11)
à travers un nuage la terrible harpie, fixe,  muette  sur son canapé rouge, et dont les yeux  FYO-5:p1081(.7)
able pour la littérature française de rester  muette  sur une poésie aussi grandiose que l’e  PLM-Y:p.505(.4)
i, comme entre amis, un coup d'oeil plein de  muette  tendresse, et saluèrent froidement le   Int-3:p.488(32)
 muet d'ailleurs sur ses doctrines comme est  muette  une tombe sur les secrets de la mort.   I.P-5:p.317(37)
érêt de tout Gersau.  Chaque matin la fausse  muette  vint voir le Français, afin de donner   A.S-I:p.947(24)
 Mazarin, et doué d'une admiration profonde,  muette , attentive pour Caroline.)     LE FERD  Pet-Z:p.180(15)
 comtesse, il ne me valut aucune observation  muette , car il y eut une diversion faite par   Lys-9:p1000(.4)
qui ne savait que penser de cette résistance  muette , compacte, obtuse.     « En un moment   PGo-3:p.170(24)
   « Ne voyez-vous pas qu'elle est sourde et  muette , dit le magistrat.     — Bons-Hommes !  Adi-X:p.981(.4)
t...     — Et voilà pourquoi votre fille est  muette , dit Raphaël en souriant et en attiran  PCh-X:p.263(.9)
e de Nantes ? demanda Sylvie.     — Elle est  muette , dit Rogron.     — Pauvre petite, elle  Pie-4:p..75(16)
Francine s'anima naturellement à cette scène  muette , dont l'acteur principal était vu par   Cho-8:p.974(22)
fond enthousiasme de l'assistance, jusque-là  muette , éclata d'une manière formidable, mais  Cho-8:p1121(25)
nir, et s'aperçut alors de l'existence quasi  muette , effacée, mais salutaire d'un factotum  FMa-2:p.204(24)
valier d’Espard, dans L’Interdiction, figure  muette , effacée; de Marsay, dans plusieurs sc  Pie-4:p..22(15)
 élégie en paroles, élégie à sourire, élégie  muette , élégie à ressort, élégie en gestes, d  Pet-Z:p..88(21)
oit plus qu'en Dieu.  Habituellement triste,  muette , elle ne conserve, de son ancienne bea  Cab-4:p1096(31)
 vous arrivez à la barrière, votre femme est  muette , elle ne dit plus rien, elle tient ses  Pet-Z:p..40(27)
nt ce chemin la comtesse fut affectueusement  muette , elle prétendit d'abord avoir la migra  Lys-9:p1081(38)
 les attentions de Francine trouvèrent Marie  muette , elle sembla dormir les yeux ouverts;   Cho-8:p1064(21)
 de la solitude.  Je compris cette éloquence  muette , et j'y répondis par un triste sourire  Mes-2:p.402(36)
tait une de ces journées où la nature semble  muette , et où les bruits sont absorbés par l'  Cho-8:p1164(25)
e de Langeais demeura couchée sur son divan,  muette , immobile, absolument comme si Montriv  DdL-5:p.970(.8)
e.     La figure du prétendu magistrat resta  muette , impassible, il faisait son métier, to  SMC-6:p.634(15)
 s'intéresse à une Chose publique aveugle et  muette , ingrate et froide, le zèle qu'un mot   Ten-8:p.639(41)
 du cor encore une fois, regarda la campagne  muette , jeta la chaîne dans le bateau, courut  JCF-X:p.314(16)
elle crut avoir crié; mais elle était restée  muette , le regard fixe.     « Véronique, voic  CdV-9:p.661(23)
det était grave, Charles silencieux, Eugénie  muette , Mme Grandet ne parla pas plus que de   EuG-3:p1109(33)
e et si cruellement irréprochable, claire et  muette , qui disait tout et ne trahissait rien  Emp-7:p1064(.5)
nt.  Mme Granson eut une douleur concentrée,  muette , qui fut peu comprise.  Il est pour le  V.F-4:p.918(31)
  J'ai tort, voilà le malheur venu, je serai  muette , résignée et pleine de force.  Non, tu  CéB-6:p.223(35)
s trouver en si bon accord, Francine restait  muette , sans oser se demander si, chez sa maî  Cho-8:p1142(25)
nt un effroyable charivari.  Je l'ai aperçue  muette , silencieuse, et j'ai cru deviner des   FMa-2:p.224(12)
   Venue sur la pointe du pied par une porte  muette , sur des tapis de Perse, elle saisit s  Bet-7:p.121(35)
que prend à Paris la corruption, parlante ou  muette , un homme de bon sens se demande par q  PGo-3:p.152(.3)
agrandis sur le papier vert de votre chambre  muette  ? vous souvenez-vous, dis-je, de l'avo  Phy-Y:p.939(16)
 où allez-vous à cette heure-ci ?  Êtes-vous  muette  ? »  — « C'est cependant bien une femm  Cho-8:p1198(.9)
de la vie, et voilà pourquoi... ma fille est  muette  », dit-il en voyant l'attitude extatiq  Béa-2:p.735(16)
sa cousine au bord du puits, dans cette cour  muette ; en restant dans ce jardinet, assis su  EuG-3:p1135(37)
ts sont tombées !  Elle devient sourde, puis  muette ; et puis, après six mois de mutisme ab  Env-8:p.339(40)
dans sa poche. »     Eugénie rougit et resta  muette ; mais elle prit le parti d'affecter à   EuG-3:p1191(.1)
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a dans les entrailles de sa compagne devenue  muette .     « Allons, viens », reprit-il.      Ser-Y:p.738(32)
es. »     La mère se signa, s'assit et resta  muette .     « Or çà, toi, dit le bonhomme en   Cat-Y:p.227(.6)
pour les recueillir. »     La marquise était  muette .     « Songez, dit Popinot, que M. d'E  Int-3:p.465(23)
itte ! » cria Mme de Dey.     Brigitte resta  muette .     « Tais-toi donc, bavarde, lui dit  Req-X:p1119(18)
.     « Nel lago con pietra, dit la terrible  muette .     — Ah ! Gina, s'écria l'Italienne.  A.S-I:p.945(31)
conduit jusqu'à la porte par Gina, la fausse  muette .  À onze heures, personne ne rôdait da  A.S-I:p.949(43)
n Belgique ?  Sur ce point, la tradition est  muette .  Avouons-le ? cette histoire se resse  JCF-X:p.311(22)
oyantes.  Le silence était profond, la viole  muette .  Belvidéro tressaillit en croyant voi  Elx-Y:p.481(20)
e voix à la nuit, quand elle voulait devenir  muette .  C'était enfin une de ces âpres soiré  F30-2:p1156(.6)
, pensée caustique, railleuse, une médisance  muette .  Deux vieilles femmes hochèrent la tê  M.C-Y:p..17(36)
a duchesse l'interrogeait, la sienne restait  muette .  Enfin, après avoir cheminé pendant q  DdL-5:p1001(.9)
on de foi chrétienne sur quelque motif de La  Muette .  Enfin, les auteurs ont souvent raiso  PCh-X:p..55(.7)
 vous abandonner ? »     La vicomtesse resta  muette .  Gaston rougit, il pensait l'avoir of  Aba-2:p.482(.1)
crets de cette âme qui s'est faite sourde et  muette .  Honorine est pieuse; elle suit les o  Hon-2:p.557(18)
rions si nous étions ensemble.  Adieu, belle  muette .  Je n'ai pas le temps de te gronder s  Mem-I:p.278(.1)
este de joie en restant fidèle à son rôle de  muette .  La barque approchait et quand enfin   A.S-I:p.954(.8)
re la nature n'est pas silencieuse, elle est  muette .  Le brouillard, en s'attachant aux ar  Med-9:p.598(41)
éissant à la même délicatesse qui me rendait  muette .  Oui, Jules, j'ai cru que tu pourrais  Fer-5:p.885(20)
omtesse eut deux fois ce spectacle, et resta  muette .  Quand les différents morceaux que l'  Adi-X:p.992(33)
du canon au siège d'Angers, et qui était née  muette .  Sa mère mourut de fatigue et de doul  eba-Z:p.638(42)
ssance ? »  Elle demeura immobile, froide et  muette .  « Mademoiselle, reprit Maximilien, n  Bal-I:p.153(.7)
arder un secret...  — Oh ! cousine, je serai  muette ...  — Comme un poisson ?  — Comme un p  Bet-7:p..89(16)
s de l'abbaye Saint-Martin, ces deux maisons  muettes  aussi, séparées des autres et situées  M.C-Y:p..28(27)
a pensée.  Rien n'est plus ravissant que ces  muettes  conversations.  Mme de T*** se réfugi  Phy-Y:p1138(39)
Calyste ne résista pas : il y a des douleurs  muettes  d'une éloquence despotique.  En allan  Béa-2:p.796(32)
oyen de plaire à Ève.  Pour dire en quoi les  muettes  délices de cet amour différaient des   I.P-5:p.181(.1)
e constant triomphe a été d'en prolonger les  muettes  délices.  Un amour sans possession se  Lys-9:p1159(26)
, et il se passa entre eux une de ces scènes  muettes  dont le langage ne peut reproduire qu  Cho-8:p1023(37)
e que de douceur, aux poésies mélodieusement  muettes  dont les sentiments d'Emmanuel étaien  RdA-X:p.763(12)
issance, peut bien créer des femmes sourdes,  muettes  et aveugles en amour.  Vraiment vous   PCh-X:p.158(28)
ous un vent impétueux.  Ces vieilles bandes,  muettes  et brillantes, offraient mille contra  F30-2:p1044(34)
 prévoyaient en ce moment, demeurèrent-elles  muettes  et passives, ne connaissant d'autre d  Epi-8:p.441(12)
e, au travail, à des consignes, à des choses  muettes  et sans puissance.  La Religion ignor  CdV-9:p.756(16)
ance un pavillon chinois avec ses clochettes  muettes  et ses oeufs dorés immobiles.  La ser  FMa-2:p.201(36)
rdaient la pensée; sa main levée, ses lèvres  muettes  et tremblantes parlaient; son regard   L.L-Y:p.623(11)
 situation semblable, pour en comprendre les  muettes  félicités, et les bizarreries; toutes  Aba-2:p.486(31)
adiction émut chez le jeune homme une de ces  muettes  fureurs internes que connaissent seul  Béa-2:p.809(32)
ents des joueurs qui sortaient ruinés, leurs  muettes  imprécations, leurs regards hébétés l  PCh-X:p..58(32)
 au salon, la jeune fille se vit l'objet des  muettes  interrogations de M. et de Mme d'Haut  Ten-8:p.591(.4)
ant, les yeux des deux époux échangeaient de  muettes  jouissances et de profondes réflexion  F30-2:p1157(21)
existence, et fasse vibrer en lui des cordes  muettes  jusque-là, je crois inutile de dire q  Mem-I:p.248(35)
 ne recueillit pas les approbations tacites,  muettes  ou parlées sur lesquelles il comptait  I.P-5:p.439(30)
mi dont le jeu le préoccupait, répondant aux  muettes  questions que lui faisait le joueur p  Bou-I:p.430(16)
eur de ces êtres si délicats, lui inspira de  muettes  supplications qui tombèrent dans mon   Lys-9:p1210(24)
hez mettait dans ses constantes déclarations  muettes  un respect qui plaisait infiniment à   SdC-6:p.985(.1)
 dans un vieux corps, de trouver les figures  muettes , froides, là où tout le monde, même l  Mem-I:p.316(40)
s têtes, tournées vers le docteur, restaient  muettes , impatientes.  Les voix monotones des  Pro-Y:p.539(.8)
versifiait les eaux brillantes, les collines  muettes , les édifices éloquents.  La ville pa  Pro-Y:p.546(.4)
ans cette salle où les douleurs doivent être  muettes , où la misère est gaie et le désespoi  PCh-X:p..61(24)
 lendemain pour s'expliquer, de déclarations  muettes , que les habitants de Cinq-Cygne ne f  Ten-8:p.607(43)
res après midi, les Galeries de Bois étaient  muettes , sombres et désertes.  Les marchands   I.P-5:p.359(34)
s accès de ces douleurs, toujours sourdes et  muettes .  Calyste, ne sachant prendre aucun p  Béa-2:p.827(20)
de riz, les moelleux coussins, et les glaces  muettes .  Deux laquais en livrée se tiennent   PCh-X:p.221(15)
 du spectacle rendit un instant ses passions  muettes .  Elle admira la vaste portion de la   Cho-8:p1073(14)
us les cintres gracieux.  Les orgues étaient  muettes .  Le bruit seul de mes pas réveillait  JCF-X:p.322(12)
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'ils sont, dans des lois fatales, sourdes et  muettes .  Supprimez la vengeance, la trahison  AÉF-3:p.683(16)
e fifille, hein ? »  Les deux femmes étaient  muettes .  « Je n'ai plus d'or, moi.  J'en ava  EuG-3:p1153(10)

mufle
 vache vint à la grille et leur présenta son  mufle  chaud, comme si elle éprouvait le besoi  Adi-X:p.980(18)
et par une autre, une vache, en montrant son  mufle , apprenait que Courtecuisse, pour ne pa  Pay-9:p.162(40)
délicieux et enchâssées dans un corail.  Son  mufle , elle appelle ainsi le bas de sa figure  FMa-2:p.223(22)
rizet, et c'est plus agréable à voir que les  mufles  de vos bourgeois.  — Est-ce que la vue  I.P-5:p.567(32)
entrée du vallon, montrèrent à Raphaël leurs  mufles  humides, et se remirent à brouter aprè  PCh-X:p.279(30)
 travers les trous du mur de l'étable, leurs  mufles  roses et leurs gros yeux brillants.  L  Cho-8:p1112(25)
— Silence !     — Mettez des sourdines à vos  mufles  !     — Te tairas-tu, chinois !     —   PCh-X:p.106(32)

Muger y gallina pierna quebrantada
s dans cette maxime qui leur est familière :  Muger y gallina pierna quebrantada ; il est bo  Phy-Y:p1029(.3)

mugir
alisman le plus terrible coup qui jamais eût  mugi  dans ses ateliers.     « Il n'y paraît s  PCh-X:p.249(26)
et hiver, la comtesse de Vandenesse entendit  mugir  à ses oreilles la grande voix du monde,  FdÈ-2:p.298(12)
cou, steppes architecturales où le vent fait  mugir  d'innombrables écriteaux qui en accusen  Béa-2:p.896(42)
d'Hérouville ! » fut crié de manière à faire  mugir  le château.     Les valets apportèrent   EnM-X:p.923(13)
luvieux, peut-être entendrez-vous du château  mugir  le torrent !  Mais rien n'est comparabl  CdV-9:p.777(19)
et par les fenêtres de laquelle on entendait  mugir  les forges d'Indret à travers la belle   Béa-2:p.855(.5)
tir du port, venir à ce petit promontoire où  mugissait  la mer, et lui montrer cette Béatri  Béa-2:p.737(28)
nt à travers les branches noires des arbres,  mugissant  autour de la maison, ou s'engouffra  F30-2:p1155(39)
elà du moulin, entre les deux courants d'eau  mugissant  dans les vannes.  Le moulin faisait  I.P-5:p.553(24)
ues découpures, longue dentelle de granit où  mugissent  incessamment les flots de la mer du  Ser-Y:p.729(.5)
ois saints-je-ne-sais-qui, et les criques où  mugit  l'Océan.  Ce côté presque désert d'Ingo  M.M-I:p.474(14)

mugissant
écouter, il regardait la Seine dont les eaux  mugissantes  répétaient les lumières de Paris.  PCh-X:p..90(17)

mugissement
e lointain murmure de la ville, semblable au  mugissement  de la mer.  Il puisa de l'eau dan  Mar-X:p1088(.9)
ort du vent qui agitait les arbres, comme le  mugissement  de la vache sur laquelle elle gri  Adi-X:p1008(.7)
'orgue n'en domina pas l'ensemble, malgré le  mugissement  de ses tuyaux.  Seulement les not  Elx-Y:p.494(15)
 paysage où la mer faisait seule entendre le  mugissement  de ses vagues en temps égaux, où   Béa-2:p.804(.8)
 au rugissement des lions dans le désert, au  mugissement  des taureaux; mais non, cette cla  AÉF-3:p.708(29)
me un orgue touché remplit une église de son  mugissement  et révèle l'univers musical en ba  Ser-Y:p.831(22)
ait entendre un murmure sourd, une espèce de  mugissement  intérieur, assez semblable à la v  JCF-X:p.315(10)
torrents de pluie ne fit plus entendre qu'un  mugissement  mélancolique; ses craintes et ses  EnM-X:p.873(34)
ait entendre son voisin criant à travers les  mugissements  de la mer : « Courage ! »  Et ce  JCF-X:p.321(10)
ait, ce silence interrompu seulement par les  mugissements  de la mer aux équinoxes : cette   M.M-I:p.504(31)
.  Le silence n'était interrompu que par les  mugissements  des vaches, ou par les gouttes d  Cho-8:p1172(15)

muguet
fre la grâce d'un bouquet de violettes et de  muguet  dans un fourré de forêt, a pour cadre   Béa-2:p.642(12)
ses s'élevaient au-dessus des narcisses, des  muguets  et des roses du Bengale.  Dans cette   PCh-X:p.235(12)

mulâtre
s une carotte, c'en est le feuillage, dit le  mulâtre  à la fille stupéfaite, mais nous part  SMC-6:p.637(22)
ssort auquel répondait un avertissement.  Le  mulâtre  arriva brusquement.  En un clin d'oei  FYO-5:p1103(17)
tribuer les glaces aux convives.  À peine le  mulâtre  atteignait-il la porte de l'apparteme  SMC-6:p.675(35)
onnu que d'Esther, de Lucien, de Peyrade, du  mulâtre  Contenson et de Paccard, qui vint ser  SMC-6:p.674(37)
x Anglais est notre ennemi. »     À midi, le  mulâtre  de M. Samuel Johnson servait gravemen  SMC-6:p.632(11)
i parler à lui-même.  Ce personnage était un  mulâtre  dont Talma se serait certes inspiré p  FYO-5:p1075(38)
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tra Mme du Val-Noble.  Peyrade, suivi de son  mulâtre  en livrée, marcha sans affectation, e  SMC-6:p.626(21)
s'arrêta, elle n'était plus sur le pavé.  Le  mulâtre  et le cocher prirent Henri à bras-le-  FYO-5:p1087(15)
 mis sur un brancard porté sans doute par le  mulâtre  et par le cocher, il comprit, en ente  FYO-5:p1098(.8)
ie, aux Champs-Élysées, Contenson déguisé en  mulâtre  et servant de domestique à un Anglais  SMC-6:p.631(41)
 il allait.  Tentative inutile.  Les yeux du  mulâtre  étincelèrent dans l'ombre.  Cet homme  FYO-5:p1086(25)
évolta soudain.     Et il voulut monter.  Le  mulâtre  fit un signe; la voiture partit.       FYO-5:p1086(11)
d, ne l'obtint pas, et tomba demi-morte.  Le  mulâtre  jeta sur Henri un coup d'oeil si épou  FYO-5:p1104(35)
qu'il ne sut pas où la voiture s'arrêta.  Le  mulâtre  l'introduisit dans une maison où l'es  FYO-5:p1078(29)
décent, en regardant de côté pour voir si le  mulâtre  la suivait.  Cet établissement appart  SMC-6:p.627(32)
onduisait au jardin de l'hôtel San-Réal.  Le  mulâtre  le fit marcher précautionneusement le  FYO-5:p1105(.2)
ut obligé d'attendre pendant le temps que le  mulâtre  mit à ouvrir la porte d'un appartemen  FYO-5:p1078(33)
 tout, la voiture l'attendait; cette fois le  mulâtre  ne l'accompagna point; et, au moment   FYO-5:p1105(.6)
 de quelque lieu triste et désert.  Enfin le  mulâtre  ouvrit la porte d'un salon.  L'état d  FYO-5:p1078(41)
oilà un homme ! dit de Marsay en montrant le  mulâtre  par un geste sombre.  Il n'y a de dév  FYO-5:p1104(.5)
 du boulevard.  La cuisinière fit appeler le  mulâtre  pour payer la note du glacier.  Conte  SMC-6:p.675(30)
sa l'interprète; pendant qu'il le payait, le  mulâtre  proféra quelques paroles.     « Que d  FYO-5:p1077(21)
enri en regardant l'homme malheureux.     Le  mulâtre  resta les yeux attachés sur ces deux   FYO-5:p1076(31)
t la voiture qui ne se fit pas attendre.  Le  mulâtre  s'approcha d'Henri pour lui dire en f  FYO-5:p1086(.4)
e pour savoir combien il est malheureux.  Le  mulâtre  semblait être un bourreau de Louis XI  FYO-5:p1076(23)
 passif que devait tomber sa colère ?     Le  mulâtre  siffla, la voiture revint.  Henri mon  FYO-5:p1086(18)
 pour pouvoir s'entendre avec vous. »     Le  mulâtre  tira de sa poche la lettre écrite à P  FYO-5:p1076(42)
 félicitation à Henri.     — Bien ! »     Le  mulâtre  voulut donner deux louis; mais de Mar  FYO-5:p1077(19)
 doit être l'Anglais à qui Contenson sert de  mulâtre  », s'était écrié Carlos quand Lucien   SMC-6:p.636(41)
ux et assez malingre, s'en souciait peu.  En  mulâtre , Contenson échappa sur-le-champ à la   SMC-6:p.631(.1)
ena lentement jusqu'à l'escalier.     Là, le  mulâtre , dont les yeux blancs s'allumèrent à   FYO-5:p1084(.6)
ra.  Cette retraite le sauva de la fureur du  mulâtre , et causa la perte de la pauvre créat  FYO-5:p1105(23)
ortance, ne devait cependant pas retarder le  mulâtre , et il se pencha vers son maître au m  SMC-6:p.676(10)
omestiques parmi lesquels se remarquaient le  mulâtre , le nègre et l'élégant briska du colo  M.M-I:p.696(20)
nut pas.  Accompagné de Contenson déguisé en  mulâtre , Peyrade examinait, de cet oeil qui s  SMC-6:p.626(15)
entrer, Paul ! » cria-t-il à son ami.     Le  mulâtre , qui n'avait pas cessé de regarder l'  FYO-5:p1077(36)
ment à l'hôtel Mirabeau, et mis Contenson en  mulâtre  ? demanda l'officier de paix.     — M  SMC-6:p.633(43)
 dit l'interprète en attendant la réponse du  mulâtre .     — Il dit, monsieur reprit l'inte  FYO-5:p1077(.9)
elui-là ? dit Henri à Poincet en montrant le  mulâtre .     — Je ne sais pas; il ne parle qu  FYO-5:p1076(38)
mot d'ordre à un homme qui lui parut être le  mulâtre .  En entendant ce mot, l'homme ouvrit  FYO-5:p1078(24)
rd.  Henri était fort, il voulut se jouer du  mulâtre .  Lorsque la voiture partit au grand   FYO-5:p1086(21)
 monsieur, vous oubliez Contenson déguisé en  mulâtre ... et Peyrade en Anglais.  Les acteur  SMC-6:p.919(.5)
er, nègres tous deux, une mulâtresse et deux  mulâtres  sur la fidélité desquels il pouvait   M.M-I:p.613(39)
r sur les trois-six ? un notaire épouser une  mulâtresse  ?  Quel siècle !  Il faisait valoi  CdM-3:p.623(25)
uisinier et un cocher, nègres tous deux, une  mulâtresse  et deux mulâtres sur la fidélité d  M.M-I:p.613(39)
sinière chez Esther, la coopération de cette  mulâtresse  lui parut inexplicable.  Pour la p  SMC-6:p.629(20)
ude trois cent mille francs et il épouse une  mulâtresse  riche, Dieu sait à quoi elle a gag  CdM-3:p.623(22)
it ma fille.  Vous aurez pour cuisinière une  mulâtresse , ce qui donne un fier ton à une ma  SMC-6:p.482(32)
ins.  Et, après avoir souri à cette affreuse  mulâtresse , il se dit : « Gomme on a réson t'  SMC-6:p.610(42)
rlos.     — Tous têtes faibles ! répliqua la  mulâtresse .     — Si le baron loue un hôtel,   SMC-6:p.588(32)
e douce fille; plus tard, les Négresses, les  Mulâtresses , les Blanches, les Javanaises, le  EuG-3:p1181(34)

mulâtrerie
 Contenson, qui se montra débarbouillé de sa  mulâtrerie , resta comme changé en statue de b  SMC-6:p.679(41)

mule
résident, elle le regardait descendant de sa  mule  à son montoir, lui prenait la main pour   EnM-X:p.874(15)
 et sa femme, tous deux montés, elle sur une  mule  blanche, lui sur son cheval, et suivis d  M.C-Y:p..51(34)
èces de théâtre, et il est ignorant comme la  mule  de don Miguel.  Ce n'est pas un homme, c  PCh-X:p.165(25)
indre entêtement de mule.  Cet entêtement de  mule  dont vous m'avez accusée en riant est, c  Hon-2:p.581(.7)
ode, et qui conviendrait sans contredit à la  mule  du Pape, parce que, elle aussi, ne mange  eba-Z:p.665(.3)
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s un officier n'est pas aussi heureux que la  mule  du pape; en campagne, il n'a pas d'heure  eba-Z:p.494(17)
e en mettant son gant.     Elle monta sur sa  mule  et regagna le Louvre avec ses deux pages  Cat-Y:p.372(25)
t.     « Un jour, messire Miron monta sur sa  mule , car il obéissait aux us du Palais, et a  eba-Z:p.784(43)
 bon vieux savant cheminait lentement sur sa  mule , comme s'il eût voulu rendre éternelle l  EnM-X:p.930(20)
nourrice à pied, de son père à cheval sur sa  mule , et accompagnée du valet qui conduisait   EnM-X:p.936(.1)
je commençais à comprendre cet entêtement de  mule , plus commun qu'on ne le pense chez les   Hon-2:p.570(11)
Il aperçut alors Cornélius qui, monté sur sa  mule , s'en allait en compagnie du grand prévô  M.C-Y:p..46(.7)
ertaines soirées, j'appelle un entêtement de  mule  '.  Honorine a voulu gagner sa vie ! ma   Hon-2:p.555(39)
Bette était, à cet égard, d'un entêtement de  mule ; elle voulait se plaire à elle seule et   Bet-7:p..85(26)
t.  Il n'y a pas là le moindre entêtement de  mule .  Cet entêtement de mule dont vous m'ave  Hon-2:p.581(.7)
ut pas s'expliquer.  Il est entêté comme une  mule .  Quand je lui parle, il fait semblant d  PGo-3:p.258(11)
fréné, leurs strass et leurs diamants, leurs  mules  à talons et leur rouge pour les suavité  Pay-9:p..59(16)
puis quelques cheveux crêpés et poudrés; des  mules  à talons, le bonnet de dentelles à coqu  DdL-5:p1010(37)
ier siècle, avec la poudre, les mouches, les  mules  à talons, les corsets busqués ornés d'u  AÉF-3:p.689(23)
mme de trente-six ans, ancienne marchande de  mules  au Palais — vous connaissez bien la gal  Pon-7:p.603(40)
tat pour ses affaires particulières, mit ses  mules  chez un muletier du voisinage, et vécut  M.C-Y:p..30(34)
cilement, mais qui se butent aussi comme des  mules  et n'écoutent alors plus rien.  Ce fron  FdÈ-2:p.317(.3)
res et à coins verts, les jupes courtes, les  mules  pointues et à talons hauts du règne de   Sar-6:p1065(35)
nd il aperçut un pied mignon, chaussé de ces  mules  qui, permettez-moi de le dire, madame,   Sar-6:p1065(31)
ses considérations, sa beauté, son fard, ses  mules  valent bien plus de six cents francs.    PCh-X:p.166(32)
 bistrée, silencieux, lents, têtus comme des  mules , mais allant toujours dans la voie qui   Béa-2:p.660(16)
eon, à manches justes, et les pieds dans des  mules , posa sa tabatière sur sa petite table,  Rab-4:p.422(10)
 ses habitudes de toilette, son rouge et ses  mules , sa voiture, ses gens et sa majesté de   Pay-9:p.133(13)

mulet
is du paradoxe, fit monter son esprit sur ce  mulet  capricieux, fils de Pégase et de l'ânes  I.P-5:p.461(24)
ès tant d'exigences, le maître de l'hôtel du  Mulet  considéra son hôte comme un Anglais.  D  Dep-8:p.775(36)
es.     — Eh bien ! donne un coup de pied au  Mulet  et tâche d'y donner un coup d'oeil au t  Dep-8:p.782(12)
oix aigrelette.     Les trois domestiques du  Mulet  s'attroupèrent et le tilbury fila sans   Dep-8:p.796(18)
endu (le chariot de Cinq-Cygne est devant le  Mulet ), une lettre à ce monsieur, m'a copié l  Dep-8:p.786(42)
Frédéric Marest.     Introduit par l'hôte du  Mulet , Antonin Goulard trouva l'inconnu dans   Dep-8:p.797(20)
 monsieur le sous-préfet. »     L'auberge du  Mulet , comme on l'a déjà dit, occupe sur la p  Dep-8:p.782(23)
e.     — Il a donc la moitié des chambres du  Mulet , dit Mlle Herbelot.     — Enfin, mesdem  Dep-8:p.783(11)
a de dépêcher le domestique de Mme Marion au  Mulet , en lui donnant un ordre pour Julien.    Dep-8:p.785(11)
ace, s'avancèrent jusque devant l'auberge du  Mulet , en voyant venir Poupart qui sortait de  Dep-8:p.747(22)
ctator !     Petit-Claud, malicieux comme un  mulet , eut bientôt reconnu tous les avantages  I.P-5:p.609(.5)
veaux électeurs.     L'un était le maître du  Mulet , la meilleure auberge d'Arcis, et qui s  Dep-8:p.731(23)
et, elle faisait sa toilette et regardait le  Mulet  !... »     En province, ces plaisanteri  Dep-8:p.783(21)
tentatives furent faites par des curieux, au  Mulet ; mais on n'obtint aucune lumière d'un p  Dep-8:p.775(38)
t appartenant à cet inconnu, qui se logea au  Mulet .     Chacun, dans Arcis, imagina le soi  Dep-8:p.775(22)
t la route de Brienne en face des écuries du  Mulet .     — Je n'y retournerai plus, monsieu  Dep-8:p.747(29)
vier Vinet à Goulard en le voyant revenir du  Mulet .     — Un comte Maxime qui vient étudie  Dep-8:p.800(29)
 monseigneur vient pour le comte qui loge au  Mulet .  On attend encore du monde.  Le cocher  Dep-8:p.787(35)
e la route de Brienne, en face de l'hôtel du  Mulet .  Pendant que l'avocat regardait la rue  Dep-8:p.795(30)
s de Maufrigneuse qui a envoyé M. Gothard au  Mulet .  Si Poupart est venu ce matin, ici, à   Dep-8:p.788(31)
nsieur dont parle tout Arcis, et qui loge au  Mulet ...     — Est-ce que vous trouvez qu'il   Dep-8:p.793(13)
 le veut pas, il est têtu, que c'est un vrai  mulet ...  Voilà dix jours que je lui en parle  Pon-7:p.640(12)
andi, s'est changé en auberge et fournit des  mulets  aux voyageurs qui commencent à prendre  Med-9:p.422(42)
onnet sur l'oreille, occupés à charger leurs  mulets ; chacun de ces détails rendait cette s  Lys-9:p.988(39)

muletier
ffaires particulières, mit ses mules chez un  muletier  du voisinage, et vécut, dès ce momen  M.C-Y:p..30(35)

Mulhouse
la ville où devait se fixer le transit entre  Mulhouse  et Lyon, le point capital entre le R  A.S-I:p.936(33)
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Muller
 une Vierge de Dresde, gravée par un certain  Muller , et, après deux ans de correspondance   CéB-6:p..96(22)
erdam, Spallanzani, Réaumur, Charles Bonnet,  Muller , Haller et autres patients zoographes   AvP-I:p...9(23)

mulle
s cardinaux en leurs habits montez sur leurs  mulles  pontificales, et madame la duchesse d'  Cat-Y:p.188(13)

mulon
distance ce sel quand il est bon a mettre en  mulons .  Nous côtoyâmes pendant deux heures c  DBM-X:p1177(16)
 ratisser, recueillir le sel et le mettre en  mulons ; cet espace que les exhalaisons saline  Béa-2:p.705(29)

mulot
rdin, répondit Mlle du Guénic.     — Mais le  mulot  a son trou derrière le mur, du côté de   Béa-2:p.755(16)
omme un oiseau de proie plane et pèse sur un  mulot  avant de le dévorer.  Elle avait conçu   CdT-4:p.211(36)
obile, tête nue en plein soleil, guettant un  mulot  ou la terrible larve du hanneton; puis   Béa-2:p.661(41)
e feu dans Guérande.     — Il aurait pris le  mulot , dit Mariotte qui apportait le café, le  Béa-2:p.755(12)
lors de nos dents acérées comme des dents de  mulot , les terribles passions de Paris.  Nous  Mus-4:p.670(.1)
it au milieu de la foule comme une troupe de  mulots  effrayés, qui du bord d'un chemin rent  SMC-6:p.445(17)
milliers de crottes de souris, de rats et de  mulots  éparpillées lui révélèrent une seconde  Rab-4:p.449(23)
ne immense quantité de rats, de souris et de  mulots  qui, par une belle nuit, furent mis en  Rab-4:p.445(13)
es; de tous les rongeurs du département, les  mulots , les musaraignes, les souris, les rats  Pay-9:p.265(.6)
 Kouski, mon bras droit, est à la chasse des  mulots .  J'ai dit.     — Je sais, dit le fils  Rab-4:p.433(18)
ez que j'accepte pour rats les souris et les  mulots .  Si nous multiplions vingt-deux par v  Rab-4:p.433(.2)

Müller
n, des Gleichen, des Spallanzani, surtout de  Müller , et, en dernier lieu, de M. Bory de Sa  Phy-Y:p1062(.3)

Mulquinier
econnûmes pour adeptes.  Lorsque j'eus dit à  Mulquinier  d'apporter du sucre en morceaux, l  RdA-X:p.714(27)
r les regarder en sortant de table.  Dites à  Mulquinier  de monter à votre père tout ce don  RdA-X:p.702(.9)
n ce moment, ne pourrais-tu pas nous laisser  Mulquinier  pour l'envoyer en ville ?     — Tu  RdA-X:p.735(41)
s ?  Allons, rajeunis-toi, je vais t'envoyer  Mulquinier  quand j'aurai changé de robe. »     RdA-X:p.701(20)
t !  Le moins que vous risquiez en l'aidant,  Mulquinier , c'est votre âme, si vous en avez   RdA-X:p.735(20)
er mourir ?  Elle a le sang à la tête.     —  Mulquinier , dit Marguerite en arrivant dans l  RdA-X:p.735(31)
 attention à Marguerite.     « Laissez-nous,  Mulquinier , dit-elle.     — Ah ! je tiens une  RdA-X:p.780(38)
mmes.     — Qui, nous ?...     — Je parle de  Mulquinier , il a fini par me comprendre, il m  RdA-X:p.818(12)
ampe était si belle !     — Bah ! mon pauvre  Mulquinier , ne la fais pas raccommoder, ce n'  RdA-X:p.702(35)
malheur. »     « Qu'arrive-t-il donc, se dit  Mulquinier , pour que ce ne soit pas un désast  RdA-X:p.702(37)
iselle, nous sommes perdues !  Ce monstre de  Mulquinier , qui est le diable déguisé, car je  RdA-X:p.771(.8)
ieux domestique, souvent appelé par euphonie  Mulquinier .  Son caractère et sa physionomie   RdA-X:p.709(15)

mulquinier
alheurs inconnus rendissent le petit-fils du  mulquinier  à son primitif état de serf, plus   RdA-X:p.709(12)
les marchands de fil de lin se nommaient des  mulquiniers , et telle était sans doute la pro  RdA-X:p.709(.8)

multicolore
publique; tandis que le vice est multiforme,  multicolore , ondoyant, capricieux.  D’ailleur  PGo-3:p..45(15)
souliers à boucles d'argent et une redingote  multicolore .  Il ressemblait beaucoup à ses p  Emp-7:p.938(13)
s ! ce mot lui rappelait les carrés d'hommes  multicolores  alignés sur les champs de batail  Dep-8:p.720(29)
ueur sur soixante pieds de hauteur en verres  multicolores , des féeries à quatorze théâtres  Ga2-7:p.847(25)
ds noirs encadrés d'or, brillent les oiseaux  multicolores , les feuillages verts impossible  M.M-I:p.476(15)
, chamarrés de croix, de plaques, de cordons  multicolores , se pressaient autour de la vico  PGo-3:p.264(.9)
ol, aux épaules et aux poignets de broderies  multicolores . Une casquette à visière lui cou  Deb-I:p.737(43)
ortant des lunettes bleues ou des parapluies  multicolores ; ces dettes incarnées avec lesqu  PCh-X:p.200(17)
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multiforme
 était la république; tandis que le vice est  multiforme , multicolore, ondoyant, capricieux  PGo-3:p..45(15)
 pénétrante fait surgir des fantaisies aussi  multiformes  que peuvent l'être les rêves prod  L.L-Y:p.618(.6)

multiple
int-Pétersbourg.  Vous devenez enfin un être  multiple , espèce de créature imaginaire, habi  PCh-X:p..48(36)
pètent à l'infini la femme que l'on voudrait  multiple , et que l'amour multiplie souvent, p  Fer-5:p.838(38)
un seul bond du pied à la tête.     Ce génie  multiple , possédé par quelques têtes héroïque  Pat-Z:p.277(18)
Comment expliquer une créature véritablement  multiple , susceptible d'héroïsme, et oubliant  DdL-5:p.935(18)
t déjà.  Alors, ne faut-il pas avoir une âme  multiple  ? n'est-ce pas vivre de mille passio  Fer-5:p.813(21)
 défense; ma douleur n'est pas une, elle est  multiple .  Félix, Félix, vous ne sauriez imag  Lys-9:p1120(24)
 de ministères pour satisfaire les ambitions  multiples  de la Bourgeoisie.  D'abord il lui   Emp-7:p.912(16)
 la Seine, et l'on embrassait ses sinuosités  multiples , couvertes de petites îles vertes e  Phy-Y:p1135(23)
dant, occupé à donner des avis et des ordres  multiples , que plus d'une fois deux ou trois   Cho-8:p.935(.6)
ous sommes à cet âge des êtres véritablement  multiples .  Même en faisant l'amour, ou en vo  Aub-Y:p..93(37)

multiplicamini
rmi lesquelles se couchent les sectateurs du  multiplicamini  social.  Mais l'Humanité vaut-  CdM-3:p.536(29)

multiplication
es logarithmes leur apprend le produit d'une  multiplication .     Eh bien, que vous en semb  Phy-Y:p.919(27)
aît pas core la soustraction, l'addition, la  multiplication ...  Vous nous faites bien du m  Pay-9:p.116(28)

multiplicité
nt d'arrêter leurs regards parmi l'étonnante  multiplicité  de ces bosquets que les teintes   Cho-8:p.913(11)
l de la dette s'expliquait facilement par la  multiplicité  des articles, par les précaution  RdA-X:p.692(40)
pportons-nous pas remède, si l'on songe à la  multiplicité  des bâtards que nous dénonce la   Phy-Y:p.974(.7)
médecin le nombre effrayant de malades et la  multiplicité  des cas graves avaient épouvanté  Pie-4:p.153(35)
du hasard, est plus explicable que Dieu.  La  multiplicité  des causes et le nombre incommen  U.M-3:p.822(35)
s en haut.     XXXVII     En toute chose, la  multiplicité  des couleurs sera de mauvais goû  Pat-Z:p.246(.4)
ent pour faire des affaires, immenses par la  multiplicité  des détails.  Un commis expédiai  CdV-9:p.657(30)
ueur, tout en essayant de l'intimider par la  multiplicité  des ennuis, par l'étendue des pe  Pay-9:p.174(33)
 Popinot, effrayaient ce pauvre homme par la  multiplicité  des idées, il se sentait dans la  CéB-6:p.181(.9)
 jeunes filles de beautés différentes, et la  multiplicité  des impressions aurait laissé sa  CdM-3:p.546(41)
chambre; mais la petitesse des vitraux et la  multiplicité  des lames de plomb ne lui permir  EnM-X:p.868(35)
que et de ses complications, que l'excessive  multiplicité  des monnaies et leurs falsificat  Cat-Y:p.183(27)
escopette en main.  Puis, la fréquence et la  multiplicité  des précautions qu'elle devait p  Mar-X:p1073(42)
observation de Modeste, ne croyez pas que la  multiplicité  des sensations ôte la moindre fo  M.M-I:p.652(22)
lles.  Il retenait ses trois esclaves par la  multiplicité  minutieuse de leurs devoirs qui   Pay-9:p.245(.7)

multiplier
pour une femme très ordinaire... »  Rodolphe  multiplia  des signes de dénégation.  « ... Ou  A.S-I:p.951(14)
 à entendre le fin et spécieux procureur qui  multiplia  les considérations, fit ressortir t  Ten-8:p.665(.2)
ien n'avait-on pas crié !  Puis des Lupeaulx  multiplia  les difficultés en croyant à l'amit  Emp-7:p.923(.2)
n ne le voulait; elle prit des airs de tête,  multiplia  ses gestes et rit sans trop en avoi  Bal-I:p.136(.9)
gnit bientôt la haine au mépris.  Mais il se  multiplia  vainement, il ne pouvait se montrer  Pay-9:p.168(39)
abinet en ouvrant la fenêtre. »     Le comte  multipliait  ses ordres, essoufflait Joseph, q  Bal-I:p.125(24)
llait encore aux séances des Chambres, il se  multipliait , et sa famille ni personne ne s'a  Bet-7:p.179(37)
re triompha des obstacles que la rébellion y  multipliait .  Il avait accepté une direction   Emp-7:p1032(33)
 est une rare exception.  La loi moderne, en  multipliant  la famille par la famille, a créé  FdÈ-2:p.282(20)
 qui l'enrichissent le plus.  Ainsi donc, en  multipliant  les froissements, vous étendez le  Med-9:p.508(.1)
out ce qui pousse l'homme à se grandir en se  multipliant  par les faits ou par les idées.    CoC-3:p.329(15)
tir toutes les grâces de cette jeune mère en  multipliant  sur elle, autour d'elle, sur ses   DFa-2:p..43(.8)
ransforme nos misères en délices, la joie se  multiplie  alors par elle-même, elle va croiss  Ser-Y:p.846(.8)
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nces, de même une vie, unie à une autre vie,  multiplie  dans une progression effrayante les  Phy-Y:p1174(11)
tout entier; nous ravit, nous amplifie, nous  multiplie  en lui ! enfin DIEU !  Minna, je t'  Ser-Y:p.842(36)
résors d'une foi cachée, source divine où se  multiplie  l'unique pensée d'un unique amour.   Lys-9:p1139(29)
ode d'une répartition par tête.  Or, si l'on  multiplie  le nombre des célibataires par le n  Phy-Y:p.940(29)
d'avoir à toute minute un intérêt énorme qui  multiplie  les fibres du coeur et les étend, d  FdÈ-2:p.285(33)
es coeurs souffrants.  Une seule iniquité se  multiplie  par le nombre de ceux qui se senten  Med-9:p.460(.9)
: il sent et il peint, il agit et médite, il  multiplie  ses sensations par la pensée, il tr  SMC-6:p.475(13)
e que l'on voudrait multiple, et que l'amour  multiplie  souvent, puis des divans bien bas;   Fer-5:p.838(38)
unes de la province sont le produit du temps  multiplié  par l'économie.  Trente ans de viei  Dep-8:p.757(17)
quier serait alors un grand homme.  Nucingen  multiplié  par le prince de Ligne, par Mazarin  SMC-6:p.605(35)
s pouvoir souvent les voir paraître, et qui,  multiplié  par le total des journaux, faisait   I.P-5:p.114(.5)
en vertu de laquelle le poids d'un corps est  multiplié  par sa vitesse.  La pesanteur du se  L.L-Y:p.633(.9)
ns les temps par une progression géométrique  multipliée  par elle-même, le calcul de ce sag  eba-Z:p.391(21)
 dans une rétrograde progression géométrique  multipliée  par elle-même, le calcul de ce sag  U.M-3:p.783(35)
a maladie chirurgicale.  C'est la souffrance  multipliée  par l'infini.  Le corps touche à l  SMC-6:p.849(31)
r de terre rougeâtre, montrent leurs teintes  multipliées  : le jaune ardent du silex, le bl  Pay-9:p..53(.7)
alme parfait, il trouvait encore des teintes  multipliées  à la mer qui, semblable à un visa  EnM-X:p.913(17)
horriblement cher.  Les intrigues étaient si  multipliées  au sein des bureaux de rédaction,  I.P-5:p.449(36)
ojets.  Les absences de Gothard, les courses  multipliées  de Laurence et sa préoccupation q  Ten-8:p.549(19)
ent plus assez d'heures pour les occupations  multipliées  et les minutieuses précautions de  EnM-X:p.893(12)
ts près, développés en lui par les aventures  multipliées  où le jetait sa profession, Antoi  EnM-X:p.886(.9)
nombrables formes de la Nature, relations si  multipliées  qu'elles paraissent infinies; car  Ser-Y:p.808(.3)
 de l'inclémence du ciel, et les difficultés  multipliées  qu'ils avaient eu à surmonter d'a  Cho-8:p1116(11)
ts de nuances, les vallons de forme : images  multipliées  que des oppositions inattendues,   Med-9:p.386(30)
e du triomphe, ou l'aspect de difficultés si  multipliées  que le génie lui-même s'en effrai  Cat-Y:p.415(36)
ette inflexible bigoterie dont les exigences  multipliées  sont autant de liens pour les âme  DFa-2:p..62(13)
eux de ses traits si fins, de tant de lignes  multipliées , courbes ou droites, mais pures e  F30-2:p1206(.3)
llectuelles, à des contradictions morales si  multipliées , ils opposent non pas le plaisir,  FYO-5:p1048(.4)
visage devenant de plus en plus profondes et  multipliées , la mairesse avait imaginé pouvoi  Pay-9:p.258(13)
s naissent et se succèdent, indéfinissables,  multipliées , sans but, agitant le coeur comme  Bou-I:p.432(.5)
ur carmélite à longues raies vertes fines et  multipliées , semblait être de ce même temps.   Env-8:p.228(.8)
ysionomies militaires ont des expressions si  multipliées , si fugitives, que leurs peintres  Cho-8:p.927(12)
me de la Science humaine sont nécessairement  multipliées ; mais rien ne les constate authen  L.L-Y:p.631(30)
t difficile à trouver.  Il y a des intrigues  multipliées .  J'ai des yeux assez perçants et  Mem-I:p.217(16)
'animaux descendent le long des nervures, se  multiplient  de marche en marche et couronnent  Cat-Y:p.238(14)
 par des pensées tristes ou profondes qui se  multiplient  les unes par les autres.  Cette p  Med-9:p.477(.3)
 ce Livre noir de tels changements, elles en  multiplient  ou en effacent les lignes avec un  Phy-Y:p1101(.1)
ù, vers le paradis, les masses de lumière se  multiplient , où l'on fend facilement l'azur,   Pro-Y:p.551(22)
 les sables se sont enflammés, les épines se  multiplient  ?     — Taisez-vous me dit-elle e  Lys-9:p1114(22)
s, dits aujourd'hui licencieux.  On pourrait  multiplier  à l'infini les exemples de ce genr  Cat-Y:p.169(13)
ar des jouissances infinies que l'on sent se  multiplier  infiniment par elles-mêmes.  Cette  Ser-Y:p.783(22)
i faire entasser des trésors !  Mais il faut  multiplier  les emplois au lieu de les réduire  Emp-7:p1053(30)
anspire au dehors.     Il est très facile de  multiplier  les exemples de ces désunions et d  PCh-X:p..48(.8)
is qu'en voyant fermer la liste des émigrés,  multiplier  les radiations, rétablir le culte   Ten-8:p.525(31)
u lieu de rembourser les rentes, il faudrait  multiplier  les rentiers.  Si les Bourbons veu  Emp-7:p1053(32)
ment égoïste, tandis que la maternité tend à  multiplier  nos sentiments.  J'ai bien senti c  Mem-I:p.383(11)
ne société, doit aujourd'hui, comme jadis, y  multiplier  ses moyens d'action pour y opposer  DdL-5:p.928(40)
     — Vous viendrez dîner avec nous, pour y  multiplier  vos souvenirs, povero mio, dit-ell  A.S-I:p.955(.7)
à la ville pendant la nuit; il paraissait se  multiplier .  Vers la fin de la première année  Med-9:p.472(.5)
re encore au bout de dix ans à plaider ?  On  multipliera  les expertises et les arbitrages,  I.P-5:p.730(22)
 indéfiniment distendue, mais la compression  multipliera  nécessairement l'étendue de sa su  PCh-X:p.245(.5)
qué.  Dépêche-toi d'être mère, mon ange ! tu  multiplieras  ton bonheur actuel par toutes me  Mem-I:p.323(18)
Messageries baissèrent vainement leurs prix,  multiplièrent  vainement les heures de départ,  Deb-I:p.735(.9)
ies, les bestiaux, toutes les productions se  multiplièrent .  Dès lors je pus sans crainte   Med-9:p.407(19)
omme l'affaire était bonne, les vacations se  multiplièrent .  On déjeunait presque toujours  U.M-3:p.922(33)
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ienne que les fleurs demandées et ses ordres  multipliés  concernaient une femme; puis il su  EnM-X:p.949(19)
éconds secrets de beauté dans ses contrastes  multipliés  dont les effets sont assez larges   Cho-8:p.912(32)
 faible, lui fit voir dans les commandements  multipliés  du catholicisme autant de pierres   CdV-9:p.670(.5)
elaient en se brisant dans les arcs-boutants  multipliés  du chevet.  Le quai se trouve alor  Env-8:p.225(16)
aines, plusieurs arbres verts et des arceaux  multipliés  entretenaient une fraîcheur en har  DdL-5:p.917(20)
r voile sur tous ces objets, dont les angles  multipliés  et les sinuosités nombreuses produ  PCh-X:p..70(.6)
 famille, emmaillotaient de fils légers mais  multipliés  la marche du ménage, et retardaien  Lys-9:p1051(17)
al mensuel de soixante-six francs, lesquels,  multipliés  par douze, donnent sept cent quatr  Pon-7:p.524(13)
aux où pétillaient les bougies, ces tableaux  multipliés  par les glaces.  Cette assemblée d  FdÈ-2:p.311(12)
uccès, je rencontrai d'invincibles obstacles  multipliés  par mes confrères, tous pleins de   Gam-X:p.481(41)
astignac, et tu nous prends pour des Matifat  multipliés  par six bouteilles de vin de Champ  MNu-6:p.369(21)
 pour y admirer sans doute les points de vue  multipliés  qu'on y découvre.  Ces deux person  F30-2:p1086(12)
trois côtés, en jouissant toutes des aspects  multipliés  que fournit la nappe diamantée du   Pay-9:p.305(.1)
illât par elle-même à l'exécution des ordres  multipliés  que le comte donnait.  Les gens, l  Deb-I:p.818(30)
nalis, excita chez Modeste, ils furent aussi  multipliés  que les vagues qui vinrent mourir   M.M-I:p.535(.3)
est devenue si vaste, les détails en sont si  multipliés  que nous n'y suffisions plus.  Aus  Env-8:p.325(18)
e tous, l'homme social sous des aspects plus  multipliés  que partout ailleurs.  La France e  FdÈ-2:p.264(20)
lat d'un organe emphatique et par des gestes  multipliés  qui mirent l'orateur tout en eau,   Cho-8:p1120(24)
vaient garrotté Gulliver.  C'était des riens  multipliés  qui rendaient tout mouvement impos  I.P-5:p.236(16)
ante des choses de bon goût.  Ces mouvements  multipliés  se succédèrent rapidement en un in  Aba-2:p.475(30)
c ?     Voici notre réponse :     Ces règles  multipliés  si difficiles à déduire, ces obser  Phy-Y:p.965(31)
nt les flancs soutenus par des arcs-boutants  multipliés  sont embellis de deux portes latér  eba-Z:p.795(10)
 parole ni une minute, tant les soins y sont  multipliés , il est impossible de juger d'une   Pet-Z:p..26(24)
gnée de bouillonnements trop abondants, trop  multipliés , pour ne pas être l'élixir de plus  Béa-2:p.780(35)
arder la mer; elle lui offrit des aspects si  multipliés , qu'il croyait ne l'avoir jamais v  EnM-X:p.937(32)
un de ces phares protecteurs que la France a  multipliés , se trouve une de ces misérables h  eba-Z:p.631(13)
araissait donner à Marche-à-terre des ordres  multipliés .  Cette courte conférence fut term  Cho-8:p1017(19)
ysage sans paraître surpris de ces accidents  multipliés .  L'étonnement est une sensation q  Med-9:p.387(13)
des traitements est de quinze cents francs.   Multipliez  quarante mille par quinze cents, v  Emp-7:p1112(36)
pour rats les souris et les mulots.  Si nous  multiplions  vingt-deux par vingt nous aurons   Rab-4:p.433(.2)

multitude
le silence fut interrompu par le bruit d'une  multitude  armée.  Corentin entra dans le corp  Cho-8:p1210(16)
, et se faisait distinguer, au sein de cette  multitude  chamarrée, par le bel uniforme bleu  F30-2:p1047(18)
t de maison, par le trousseau d'Ève, par une  multitude  d'acquisitions auxquelles n'avait p  I.P-5:p.252(18)
s s'offraient à sa vue, mais au milieu d'une  multitude  d'allées qui se croisaient dans tou  Phy-Y:p.986(.5)
ables célibataires, chacun d'eux raconte une  multitude  d'aventures qui, toutes, compromett  Phy-Y:p.940(22)
ne, que sais-je !...  Entretenez-la de cette  multitude  d'esclaves dont la nomenclature a é  Phy-Y:p1056(29)
.  Ce nombre de figures de caractères, cette  multitude  d'existences exigeaient des cadres,  AvP-I:p..18(14)
s ses manifestations.  De là découlaient une  multitude  d'explications logiques sur les eff  L.L-Y:p.628(23)
s la forme la plus communicable, revêtit une  multitude  d'habillements et devint le peuple   Cat-Y:p.174(23)
mblait ébranlée sous les pieds d'une immense  multitude  d'hommes en marche.  Un moment de c  Cho-8:p1076(38)
ouper autour de cette innocente épigramme la  multitude  d'idées qu'il avait acquises à son   Phy-Y:p.904(36)
en couleur ou bleue, ou rouge, ou verte.  La  multitude  de ces panneaux révèle bien l'inten  Cat-Y:p.282(37)
e rue où toutes les maisons envahies par une  multitude  de commerces, offrent un aspect rep  CéB-6:p.257(26)
a dans une voie fatale en s'acquittant d'une  multitude  de commissions, en remplaçant les p  Pon-7:p.493(29)
s et des nobles de la ville, en admirant une  multitude  de constructions pleines de caractè  eba-Z:p.576(40)
besoins de chaque chevalet, produisaient une  multitude  de contrastes, de piquants effets d  Ven-I:p1042(23)
ferts par ces rivages sans grèves, par cette  multitude  de criques, d'anses, de petites bai  Ser-Y:p.729(.8)
 de sympathies et de prières, opposé à cette  multitude  de curiosités féroces et de justes   CdV-9:p.719(28)
me était restée vierge, mais irritée par une  multitude  de désirs trompés.  Lassée d'une lu  Cho-8:p.970(28)
’auteur a eu soin d’atténuer l’horreur d’une  multitude  de faits.  Il a singulièrement négl  Cho-8:p.898(11)
d comme si l'hiver y eût régné.  J'y vis une  multitude  de femmes vêtues de blanc, mais imm  JCF-X:p.323(29)
aux yeux de saint Jean dans Pathmos.     Une  multitude  de figures endolories, gracieuses e  PCh-X:p..70(24)
ement immense, ses regards tombèrent sur une  multitude  de forges rouges et rugissantes.  C  PCh-X:p.248(25)



- 150 -

uvantable dans le suicide.  Les chutes d'une  multitude  de gens sont sans danger, comme cel  PCh-X:p..64(24)
échirent l'âme.  Elle détache avec grâce une  multitude  de gestes si habilement exécutés qu  Phy-Y:p1165(23)
cours.  Le pied des roches fut couvert d'une  multitude  de groupes furieux où se décidèrent  Cho-8:p1095(34)
rairie dessinée comme un jardin anglais.  La  multitude  de haies vives qui entourent d'irré  Cho-8:p.912(28)
  Il serait fastidieux et ce serait pour une  multitude  de jeunes gens qui ont de ces beaux  DdL-5:p.958(38)
rs confusément amassées et contenues par une  multitude  de lignes bizarres qui forment une   ChI-X:p.436(14)
e fantastiques apparences, en y laissant une  multitude  de linéaments blancs et brillants.   RdA-X:p.709(19)
ion française a peut-être été conçue sur une  multitude  de meubles vacillants, aux pieds co  Phy-Y:p1063(.5)
es fleurs et celle des modes nécessitent une  multitude  de mouvements, de gestes, des idées  Hon-2:p.567(32)
le millionnaire s'assimile les efforts d'une  multitude  de petites industries ?  Y a-t-il u  Lys-9:p1194(17)
ut à qui les suivrait.  Il se forma donc une  multitude  de petits établissements dont les p  Med-9:p.420(37)
che sous une écorce unie, ne faut-il pas une  multitude  de préparations, des soins inouïs,   EuG-3:p1026(.1)
 de sa séparation avec M. de Nueil.  Par une  multitude  de raisons qu'il faut laisser ensev  Aba-2:p.500(13)
che vécut et devint le point de départ d'une  multitude  de ramifications morales.  Ce fut c  Phy-Y:p.905(.6)
accidents de lumière par la bizarrerie d'une  multitude  de reflets dus à la confusion des n  PCh-X:p..69(43)
e ou de s'emporter.  Sans cesse épié par une  multitude  de regards moqueurs, environné de p  L.L-Y:p.611(28)
de ce visage qu'elle y décrivait partout une  multitude  de rides ou circulaires, comme les   Sar-6:p1052(15)
gazon orné de quelques arbres verts et d'une  multitude  de rosiers et de fleurs.  Puis, en   Gre-2:p.422(13)
était une affaire capitale, qui exigeait une  multitude  de soins et une correspondance acti  RdA-X:p.725(.5)
e-t-il pas un sentiment religieux dans cette  multitude  de soins pris pour un être aimé qui  Cho-8:p1182(23)
suivant l'usage, abordèrent en un moment une  multitude  de sujets : la peinture, la musique  F30-2:p1127(25)
lus spécialement.  Ce mot fut le texte d'une  multitude  de suppositions, parmi lesquelles i  Aba-2:p.491(.9)
dévouée pour tâcher de sauver une effroyable  multitude  de traînards engourdis par le froid  Adi-X:p.985(35)
de théâtre, lui permettait de distinguer une  multitude  de voitures élégantes et une foule   DFa-2:p..36(33)
ièges de l'optique et presque étourdi par la  multitude  des aspects.  Insensiblement ces pi  JCF-X:p.322(35)
llés de l'infini, où l'esprit, ébloui par la  multitude  des créations, ne peut rien choisir  Pet-Z:p..31(27)
le fixité, leur journée, étant coupée par la  multitude  des devoirs minutieux qu'impose une  eba-Z:p.798(14)
nt sur Augustine la variété des couleurs, la  multitude  des figures vivantes ou peintes, la  MCh-I:p..56(.9)
s à combattre : la multitude des idées et la  multitude  des hommes.  Le pouvoir royal a suc  Cat-Y:p.174(26)
e, il y eut deux multitudes à combattre : la  multitude  des idées et la multitude des homme  Cat-Y:p.174(26)
nolence provoquée par ses fatigues et par la  multitude  des pensées qui lui déchiraient le   PCh-X:p..77(11)
de : Vive l'Empereur ! furent poussés par la  multitude  enthousiasmée.  Enfin tout frissonn  F30-2:p1046(24)
selon les règles ordinaires employées par la  multitude  pour apprécier les femmes.  Il croy  RdA-X:p.764(40)
arrivent à rien quand ils sont étendus à une  multitude  quelconque, comme une goutte d'acid  MNu-6:p.370(41)
aison, et vit les figures indistinctes d'une  multitude  qui fuyait à son approche en donnan  Cho-8:p1077(30)
 moments la rive de la Bérésina déserte.  La  multitude  s'était rejetée dans la plaine.  Si  Adi-X:p.998(40)
 ! »  Le Conventionnel sortit et harangua la  multitude , en parlant des droits sacrés du fo  Ten-8:p.522(14)
ion couvrit aussitôt les cris poussés par la  multitude , et l'on entendit bientôt une voix   M.C-Y:p..21(37)
oit d'un seul, soit de plusieurs, soit de la  multitude , ne peuvent se trouver que dans les  Med-9:p.512(20)
eurs.  Un cri d'alarme s'éleva du sein de la  multitude , qui fut debout en un moment.  Chac  Adi-X:p.998(12)
indescriptible éclatait dans l'attente de la  multitude .  La France allait faire ses adieux  F30-2:p1045(25)
au-dehors par la puissante pression de cette  multitude .  Le mari tâcha de passer le premie  M.C-Y:p..21(22)
était là, faisant tournoyer son sabre sur la  multitude .  Mme de Vandières laissa échapper   Adi-X:p1012(22)
 sorte divinement axiomatique, il y eut deux  multitudes  à combattre : la multitude des idé  Cat-Y:p.174(25)
ps résistent trop, et voient clair là où les  multitudes  sont aveugles !  Maintenant il fau  Cat-Y:p.346(.9)

Munich
es célèbres, à Paris, à Londres, à Vienne, à  Munich , où de vieux gardiens vous montrent le  Cab-4:p.977(.5)
llemagne et ce que voudrait être aujourd'hui  Munich  ?     — Provins a été une capitale ? s  Pie-4:p..65(30)

municipal
s de notre honorable représentant au conseil  municipal  compte à peine huit jours de date,   P.B-8:p.108(.4)
  Mais les notabilités du pays et le conseil  municipal  d'Issoudun, dont la délibération ex  Rab-4:p.361(13)
hui occupe une fonction élevée dans le corps  municipal  de la ville de Paris, qui alors éta  Lys-9:p.952(.3)
djoint, le Roi accorde quatre croix au corps  municipal  de la ville de Paris.  Examen fait   CéB-6:p..42(16)
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 vieux M. Camusot, député, membre du conseil  municipal  de Paris et du conseil général des   Pon-7:p.504(28)
de représenter cet arrondissement au conseil  municipal  de Paris qui, comme tout le monde l  P.B-8:p.105(25)
n de mes modestes pénates un membre du corps  municipal  de Paris, croyez alors que je me se  CéB-6:p.110(.5)
commercer avec Grenoble.  Lorsque le conseil  municipal  eut voté le chemin j'obtins du préf  Med-9:p.417(15)
ier, mais à charge de revanche.  Son conseil  municipal  l'adorait.  Aussi tout le départeme  Pay-9:p.185(34)
ait une route.  Si nous obtenions du conseil  municipal  l'autorisation de construire un bon  Med-9:p.417(.1)
é, que je n'ai pas rencontré dans le conseil  municipal  la plus légère opposition quand j'a  Med-9:p.426(40)
quand il fut question de distribuer au corps  municipal  les croix accordées, en appuyant su  CéB-6:p..77(27)
e et quelques tournants de rues.  Le Conseil  municipal  n'a pu rien faire encore pour laver  SMC-6:p.446(43)
la France, mais à Paris les membres du corps  municipal  ont senti que le moment était venu   CéB-6:p.143(26)
.  Le 1er mai, Thuillier se joignit au corps  municipal  pour aller aux Tuileries féliciter   P.B-8:p.137(21)
evraient le faire pour le leur, le magistrat  municipal  pour sa ville, le sous-préfet pour   Med-9:p.428(38)
udrée se parait encore, en 1816, du tricorne  municipal  que portait aussi M. Try, président  SMC-6:p.528(40)
 esprit conciliateur, et au modeste officier  municipal  qui venait de refuser les honneurs   CéB-6:p.307(19)
emplacement du sieur Levrault, et le conseil  municipal  se composa de Minoret-Levrault, adj  U.M-3:p.902(38)
.  Les voix qui vous auront nommé au conseil  municipal  vous resteront quand il s'agira de   P.B-8:p..84(33)
ns toutes les communes, intronisé au conseil  municipal , armé en garde national dans tous l  Pay-9:p..49(32)
ssement sera sous la surveillance du conseil  municipal , auquel s'adjoindra le curé comme p  Med-9:p.462(43)
.     — Ah ! oui, nous nommons un conseiller  municipal , dit Phellion en interrompant.       P.B-8:p..91(40)
me vous voyez... je n'ai point pris de garde  municipal , il y a un fiacre en bas.     — Vou  Bet-7:p.168(34)
.     — Ce sera, comme vous serez conseiller  municipal , le 1er mai !  Seulement, bon ami,   P.B-8:p.136(40)
s électeurs pour nommer le membre du conseil  municipal , le 20 de ce mois, fut insérée au M  P.B-8:p.135(39)
a cour royale et notre conseiller au conseil  municipal , mais son neveu le docteur Bianchon  P.B-8:p.106(.2)
portait depuis trente ans le fameux tricorne  municipal , qui dans quelques provinces se ret  I.P-5:p.127(39)
er une semblable expression chez un officier  municipal , qui devait protéger ses administré  CéB-6:p.111(15)
lle, l'architecture de saint Louis.  Conseil  municipal , si vous donnez des millions, mette  SMC-6:p.709(12)
t, au seul aspect de la figure du dignitaire  municipal , toutes les pensées qui l'avaient a  Bet-7:p.224(36)
ef ! dit Dutocq, et vive le futur conseiller  municipal  !  Mais nous n'avons rien à boire..  P.B-8:p.106(39)
ou ne viendra pas, mais il commande le corps  municipal  : à tout seigneur tout honneur !  M  CéB-6:p.163(.8)
se; il voudrait être nommé membre du conseil  municipal .  Je sais que Phellion, devinant to  P.B-8:p.100(40)
l du préfet de la Seine dans le vaste palais  municipal .  L'audacieux forçat collait sa fac  SMC-6:p.699(23)
 le gouvernement royal dut remanier le corps  municipal .  Le préfet voulut nommer Birotteau  CéB-6:p..77(14)
istingue : le sieur Birotteau était officier  municipal ...     — Vous ne nous avez pas fait  CéB-6:p.280(29)
ar son concierge que des soldats de la garde  municipale  cernaient toute sa propriété.  Des  Bet-7:p.448(11)
s requêtes et directeur d'une administration  municipale  de la Ville de Paris, où il se tro  Bal-I:p.113(39)
bserver ici que la création de la commission  municipale  del ornamento qui surveille, à Mil  P.B-8:p..22(20)
prononcer enfin cette phrase avec sa dignité  municipale  et constitutionnelle.     — Messie  Dep-8:p.737(21)
it d'environ un demi-pied.  Aussi l'autorité  municipale  et la grande voirie firent-elles a  CdV-9:p.641(33)
 les millionnaires vont faire rendre une loi  municipale  qui contraigne les femmes à les ch  Pon-7:p.534(.5)
i, à l'est par le corps de garde de la garde  municipale , à l'ouest par la cour de la Conci  SMC-6:p.711(.3)
quelque chose comme caissier, ou à la caisse  municipale , ou celle de Poissy, ou facteur.    P.B-8:p..72(.4)
ois du quartier, il dominerait les élections  municipales , militaires et politiques.  Les b  Pon-7:p.694(30)
nsidération qui lui avait valu ses fonctions  municipales ; car il était alors adjoint au ma  CéB-6:p.307(12)
rrera, pris sous chaque bras par deux gardes  municipaux  accompagnés d'un surveillant à qui  SMC-6:p.714(25)
e, firent un tapage infernal que deux gardes  municipaux  apaisèrent.  Cette auguste institu  P.B-8:p.172(36)
 jours, au moindre bruit, il croyait que les  municipaux  d'Arcis venaient l'arrêter.  Fière  Ten-8:p.535(13)
 tant de sentiers.  Puis, si les conseillers  municipaux  étaient plus instruits, ils soutie  Med-9:p.501(24)
age du budget de l'État et celui des budgets  municipaux  ou départementaux; soustraction fa  Phy-Y:p.933(30)
de l'Empire.  M. Grandet quitta les honneurs  municipaux  sans aucun regret.  Il avait fait   EuG-3:p1031(21)
me à bonnes fortunes, la vanité des honneurs  municipaux , celle des avares, des collectionn  eba-Z:p.606(.6)
 des imbéciles et des mais dans les conseils  municipaux , et la France va tout de même, il   P.B-8:p..96(.2)
it laissé arrêter, il n'eût pas tiré sur les  municipaux , et serait allé tout doucettement   Ten-8:p.543(19)
e d'avoir l'air distingué, rêve aux honneurs  municipaux ; cette bourgeoisie jalouse de tout  CéB-6:p.173(41)
ville de Paris, qu'il appelait ses officiers  municipaux .  À l'aspect du magistrat, il se l  CéB-6:p.109(43)
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municipalité
arle de réparer ses torts en m'épousant à la  mucipalité .  Il y a bien assez de jolis jeune  Fer-5:p.852(35)
et arrondissement eut pour représentant à la  municipalité  le plus vertueux des hommes comm  P.B-8:p..92(12)
 de Paris le génie de la démarche.  Aussi la  municipalité  lui devait-elle l'asphalte des t  AÉF-3:p.693(40)
 à ceux qui, en sortant de l'église ou de la  municipalité , conçoivent l'espérance de garde  Phy-Y:p.918(11)
 sa double forme, amovible et inamovible, la  Municipalité , l'Administration, les quatre pi  Pay-9:p.182(25)
rester sur une chaise toute une journée à la  Municipalité , pour gagner... quoi ?... six ce  Rab-4:p.404(37)
on, un saint dont le nom grec satisferait la  Municipalité ; car cet enfant naquit à une épo  Dep-8:p.751(30)
ettent dans les occupations politiques de la  municipalité .  Ceux-ci vont à la chasse ou pê  Pie-4:p..51(.6)

munificence
jeune homme, de faire accepter cette ignoble  munificence  au vieux musicien.     Le lendema  Pon-7:p.551(17)
s fortunes et retrouvèrent leurs bois par la  munificence  de l'Empereur, beaucoup d'entre e  Cab-4:p.973(39)
n se voyant propriétaire d'une maison que la  munificence  de son chef garnit d'un joli mobi  M.M-I:p.487(21)
e du Moyen Âge, bâtie en pierres, grâce à la  munificence  des seigneurs de Soulanges, qui s  Pay-9:p.255(10)
e.  Elle vendit tout ce qu'elle tenait de la  munificence  du père de son enfant, fit une so  A.S-I:p.940(13)
ement.  La Schontz ne sut aucun gré de cette  munificence , elle découvrit les motifs de la   Béa-2:p.900(.3)
e adieu à la mourante, et la remercier de sa  munificence .  Il vint à pas lents, devinant,   CdV-9:p.861(41)
ns pas un centime qui ne soit un effet de sa  munificence .  N'est-ce pas être reconnaissant  Ven-I:p1057(.4)
épargne royale.  D’ailleurs, on sait que ces  munificences  entraîneraient aujourd’hui l’ass  Emp-7:p.889(23)

munir
 le piéton industriel, armé d'une sacoche ou  muni  d'un paquet, traduisant la pluie par pro  Fer-5:p.814(38)
nier des agents de MM. de Sartine et Lenoir,  muni  d'un passeport parfaitement en règle, av  SMC-6:p.631(.4)
 avant la fatale nuit, Jean-François s'était  muni  d'un passeport pour l'Amérique du Nord.   CdV-9:p.690(15)
s et les vanités, il va venir, enfant naïf !  muni  d'un prospectus ébouriffant.  Le mot est  CéB-6:p.153(38)
 Montcornet, enfant de Paris, ne s'était pas  muni  d'un régisseur à l'avance; et, après avo  Pay-9:p.143(28)
cke se fut enfermé chez lui.  L'avocat était  muni  d'une bougie allumée et d'un fil de lait  Pon-7:p.706(29)
er à ses compagnons; puis il revint chez lui  muni  d'une bouteille de vin de Tokay, prise c  eba-Z:p.727(.5)
suite, tant il s'y entêtait ! »     Blondet,  muni  d'une branche coupée par le vieillard qu  Pay-9:p..75(25)
aussé de grosses bottes à fortes semelles et  muni  d'une carte particulière, marchait à pas  SMC-6:p.541(41)
nt.  Il est plein de mystères : son oeil est  muni  d'une espèce de tapis réflecteur auquel   PCh-X:p.240(18)
 connaissait rien aux affaires.  Goriot vint  muni  d'une garde-robe bien fournie, le trouss  PGo-3:p..63(37)
icle hier, j'ai vu l'abbé qui s'est présenté  muni  d'une lettre de la Grande-Aumônerie, et   Emp-7:p1042(39)
 sa poche, et arrive à la cour de Courlande,  muni  d'une lettre de recommandation de Goërtz  I.P-5:p.693(22)
de M. Claës.  Le vieillard envoya son neveu,  muni  d'une lettre de recommandation, à Amster  RdA-X:p.745(.5)
ron de Nucingen.  Le secrétaire était revenu  muni  d'une note sur Peyrade, la copie du somm  SMC-6:p.636(29)
e et pour quelques avoués.  Or, le dimanche,  muni  d'une permission curiale, il travaillait  CéB-6:p.289(25)
onnut les places, chaque gentilhomme s'était  muni  d'une pioche, les sommes furent trouvées  Ten-8:p.621(38)
lerc de M. Léopold Hannequin vint à Besançon  muni  d'une procuration générale d'Albert, et   A.S-I:p1014(41)
ami hors de danger, il partit pour la France  muni  d'une procuration.  Rodolphe put ainsi r  A.S-I:p.947(18)
tte finie, a ouvert sa fenêtre, je l'ai revu  muni  d'une superbe chevelure noire, et il m'a  Dep-8:p.784(42)
, la maîtresse présumée de mon persécuteur.   Muni  de ce seul renseignement, mon émissaire   Fer-5:p.846(42)
'issue de vos démarches.  Il s'agit d'aller,  muni  de cette lettre, chez M. de Montriveau,   DdL-5:p1024(23)
 exeat, il serait mis en prison, tandis que,  muni  de cette sauvegarde, il se promène en pa  CéB-6:p.271(16)
artements.     « Vous êtes bien suffisamment  muni  de courage moral, vous ne vous mettrez p  Pay-9:p.333(40)
uinent les vieillards, sa cousine le déposa,  muni  de deux mille francs, rue de Charonne, d  Bet-7:p.392(26)
la, muni de sa fortune liquide et de la dot,  muni  de deux mille louis d'or, au district, o  EuG-3:p1030(38)
ée même où il quittait le port de Beaugency,  muni  de documents précieux qui compromettaien  Cat-Y:p.243(36)
 sans cesse dans les formes de la politesse,  muni  de formules, retenant et prodiguant les   F30-2:p1072(36)
mes accusateurs, l'inscription d'Ursule, et,  muni  de l'extrait de l'inventaire, il courut   U.M-3:p.982(32)
ar deux compagnies d'assurances sur la vie.   Muni  de la police d'assurance dont la prime é  Bet-7:p.178(16)
 En octobre 1823, Philippe revint à Issoudun  muni  de la procuration de sa tante, pour liqu  Rab-4:p.521(18)
 neuf heures, le vieux M. Héron se présenta,  muni  de papiers, et trouva dans la salle du f  Rab-4:p.483(11)
un vieux flambeau de bouillotte à garde-vue,  muni  de quatre bougies.  Quand Lucien demanda  I.P-5:p.312(23)
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 sa langue.  Intrépide marin, il s'embarque,  muni  de quelques phrases, pour aller pêcher c  I.G-4:p.564(.7)
'un à l'autre, il disparut et revint à Paris  muni  de renseignements complets sur la situat  Env-8:p.310(36)
n riche marchand de planches.  Grandet alla,  muni  de sa fortune liquide et de la dot, muni  EuG-3:p1030(37)
e eux que le sont les hirondelles en hiver.   Muni  de ses clefs, le bonhomme était venu pou  EuG-3:p1077(42)
ses réflexions, il descendit sans chaussure,  muni  de ses pistolets, alla pas à pas, s'arrê  Mar-X:p1053(43)
capitaine, quelques courtisans et Christophe  muni  de son carton, le chancelier Olivier, pr  Cat-Y:p.262(14)
er et s'arrêter au moindre commandement.      Muni  de tous ces avantages, à peine un mari p  Phy-Y:p.965(19)
mmis et des bracelets.  Un Gaudissart arrive  muni  de trois bracelets, trois merveilles, en  Ga2-7:p.848(36)
re d'État.     Trois jours après, Desroches,  muni  des autorisations nécessaires, alla pren  Rab-4:p.468(17)
mte de Montcornet.     Au moment où Sibilet,  muni  des dossiers, avait expliqué tranquillem  Pay-9:p.171(33)
ttre un soupçon.  Grâce à ce conseil, César,  muni  des onze mille francs de Constance pour   CéB-6:p..62(25)
llule.  Celui de Lucien, brillant de luxe et  muni  des recherches du confort, réunissait to  SMC-6:p.473(26)
ligne à Guntzbourg, je crois, et je délogeai  muni  du mouchoir.  Le combat se livre; je me   Med-9:p.594(29)
es deux amants étudiant le code dont s'était  muni  Emmanuel pour apprendre à sa maîtresse l  RdA-X:p.776(36)
eur était Bixiou de qui Léon de Lora s'était  muni  pour faire poser son cousin.     « " Ne   CSS-7:p1155(40)
quitta sa ville natale quelques jours après,  munie  d'argent et de belles nippes, parmi les  V.F-4:p.845(16)
Tarragone, munie d'un firman quasi impérial,  munie  d'or qui lui permit de traverser l'empi  Mar-X:p1060(40)
é de six coquilles d'or, trois, deux et un.   Munie  d'un chaperon, elle conduirait à son gr  I.P-5:p.156(13)
ne couronne, elle était arrivée à Tarragone,  munie  d'un firman quasi impérial, munie d'or   Mar-X:p1060(39)
is en couleur brune et frotté, chaque chaise  munie  d'un petit tapis bordé, le canapé, simp  PGr-6:p1093(14)
Isigny, à taille courte, à bons bras rouges,  munie  d'un visage commun, bête comme une pièc  Bet-7:p.450(.8)
arisiennes pour aller faire des emplettes et  munie  d'une clef, ne risquait rien à venir ch  Bet-7:p.231(43)
 La cheminée est énorme, en pierre sculptée,  munie  de chenets gigantesques en fer forgé d'  Béa-2:p.646(17)
la veuve Gruget, mère de la défunte, arriva,  munie  de la dernière lettre de sa fille.  Au   Fer-5:p.899(15)
 dans la ville où le misérable était détenu,  munie  de quelques louis qui composaient sa fo  Env-8:p.285(36)
les ne quittaient les côtés de leur mère que  munies  d'instructions sur la conduite à suivr  FdÈ-2:p.280(18)
ent, il est aussi des natures vigoureusement  munies , des crânes à remparts d'airain sur le  PGo-3:p.132(28)
dans sa précipitation, il avait oublié de se  munir  d'argent et fut obligé de retourner à l  Env-8:p.344(18)
ances...  Bah ! il eut bien de la peine à se  munir  de quatre langues, c'est-à-dire à s'app  MNu-6:p.347(23)
porté par une sultane et dont elle voulut se  munir  en venant sur le théâtre de la guerre,   Cho-8:p1074(31)
 projet.  Au lieu de flâner, nous rentrâmes,  munis  chacun d'un roman.  Et de lire en écout  ZMa-8:p.836(11)
 le dîner, nous partîmes à midi et demi tous  munis  d'un cubique morceau de pain que l'on n  L.L-Y:p.620(31)
ijoux qu'il portait.  Les trois jeunes gens,  munis  d'un excellent dîner, et tout en buvant  U.M-3:p.864(22)
, l'un et l'autre, d'une feuille de route et  munis  d'une commission de sous-aide signée Co  Aub-Y:p..93(16)
heure et allèrent au boulevard Poissonnière,  munis  d'une lettre de recommandation que leur  I.P-5:p.507(15)
ne d'intérêt, quoique vulgaire en apparence,  munis  de cartons bariolés, chiffrés, et de je  EuG-3:p1052(16)
s dévorés par la passion de la chasse.  Tous  munis  de ces grandes trompes à la Dampierre g  M.M-I:p.710(36)
s, tous jouant un jeu d'enfer, et sans doute  munis  de grosses sommes.  Il résolut aussitôt  Mar-X:p1084(.7)
er, la lingère et le tailleur revinrent tous  munis  de leurs factures.  Lucien ignorant la   I.P-5:p.289(29)
, le jeune chevalier et Gasselin décampèrent  munis  de leurs sabres et de leurs canardières  Béa-2:p.666(.9)
scaphandre ...     M. et Mme de Chamaranthe,  munis  de passeports pour le ciel et pour la F  eba-Z:p.696(18)
 aux titres.  Enfin, que Votre Excellence se  munisse  au besoin d'une partie du prix en un   Deb-I:p.750(26)
erai jamais cette journée, dit Lucien.     —  Munissez -vous de votre manuscrit, et soyez en  I.P-5:p.348(32)

munition
ition, et il n'existait pas un seul fusil de  munition  dans la commune de Blangy.  Le juge   Pay-9:p.342(.5)
de fusil de munition, tirée avec un fusil de  munition , et il n'existait pas un seul fusil   Pay-9:p.342(.5)
is de la bourre, était une balle de fusil de  munition , tirée avec un fusil de munition, et  Pay-9:p.342(.4)
i aiment mieux leurs galettes que le pain de  munition  », dit Beau-pied, le malin de la com  Cho-8:p.931(33)
r de la clarinette à cinq pieds (le fusil de  munition ) et en Algérie peut-être !...     Ce  eba-Z:p.574(.3)
ez ? les Anglais vendent de la poudre et des  munitions  à tout le monde, aux Turcs, aux Gre  Deb-I:p.779(41)
uit, car la seule nouvelle d'un transport de  munitions  aurait suffi pour faire abandonner   Cho-8:p1094(25)
oisirent une robe et une écharpe.  Quand ces  munitions  furent employées, et que la veuve f  PGo-3:p..66(37)
arger aux îles Ioniennes de la poudre et des  munitions  pour Ali de Tébélen. Vous savez ? l  Deb-I:p.779(39)
 les Chouans, à se procurer des armes et des  munitions  pour opérer une levée de boucliers.  Env-8:p.291(30)
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à l'armée d'Italie, qui manquait de pain, de  munitions , de souliers, d'habits, une pauvre   Med-9:p.521(32)
e pas nous voter tant d'habits, d'argent, de  munitions , et de nous en donner.     — Voilà   Cho-8:p.931(31)
, les batteries de l'office, les vivres, les  munitions , les corps de réserve furent prêts   V.F-4:p.897(16)
i trace le plan de campagne, qui ramasse les  munitions , qui met tout en oeuvre, l'avocat l  P.B-8:p.154(42)
in, leur prend leurs canons, vivres, argent,  munitions , tout ce qu'ils avaient de bon à pr  Med-9:p.522(10)

munitionnaire
eu d'un bal très brillant donné par M. D***,  munitionnaire  général, que le commissaire-ord  Phy-Y:p1149(.3)
aires.  Un espion politique, un agioteur, un  munitionnaire , un homme qui faisait confisque  V.F-4:p.827(.5)

Munster
toutes les ruses diplomatiques du congrès de  Munster , toute l'intelligence déployée à Nimè  Pon-7:p.578(.2)

muqueuse
 entretient dans une constante irritation la  muqueuse  de l'estomac.  Si cet état persiste,  Lys-9:p1152(42)
tie également entre la circulation sanguine,  muqueuse  et nerveuse, absorber l'une au profi  Pat-Z:p.327(37)
poison lent se mêlait au bol alimentaire; la  muqueuse  s'épaissit, l'induration de la valvu  Lys-9:p1153(.6)
ANTS MODERNES     Tout excès qui atteint les  muqueuses  abrège la vie.     7e axiome.     §  Pat-Z:p.306(16)
mme :     VII     Tout excès qui atteint les  muqueuses  abrège la vie.     L'homme n'a qu'u  Pat-Z:p.327(34)
n'est cependant qu'une légère irritation des  muqueuses  nasales et cérébrales.     De toute  Pat-Z:p.325(.2)
e produisent les inflammations des membranes  muqueuses .  Enfin le coryza, vulgairement nom  Pat-Z:p.324(42)
i passionnées que les femmes dont le système  muqueux  est d'une grande délicatesse.     Enf  Phy-Y:p.975(24)

mur
un art prodigieux pour essayer de trouver un  mur  à escalader, mais contraint de rester sur  Mem-I:p.390(33)
entions à stipuler pour le rétablissement du  mur  à fin de bail; enfin, les loyers sont con  CéB-6:p.111(25)
ouve entre la voûte, le plancher et le petit  mur  à hauteur d'appui dans lequel s'encastren  EuG-3:p1028(39)
ressé, le guide du militaire s'accota sur un  mur  à hauteur d'appui qui sert à clore la cou  Med-9:p.397(17)
re usée par les siècles, commençait un petit  mur  à hauteur d'appui, dans lequel était une   CdV-9:p.642(25)
l'un des peupliers placés le long d'un petit  mur  à hauteur d'appui, par-dessus lequel ils   Med-9:p.444(37)
ces par une serre qu'il établit le long d'un  mur  à l'exposition du midi, non qu'il aimât l  Béa-2:p.907(39)
 montrant, le long d'un champ environné d'un  mur  à pierres sèches, des bouses de vache app  DBM-X:p1165(17)
ù tourne l'escalier, orne l'angle d'un grand  mur  à pignon dans lequel il n'existe aucune c  Béa-2:p.648(.6)
nche était représenté par cette avenue.  Mon  mur  allait rogner les trois quarts de la hach  Hon-2:p.561(41)
lusieurs cascades, était entourée d'un petit  mur  assez haut pour servir de clôture, pas as  Med-9:p.480(19)
rait placée dans une niche trop étroite.  Ce  mur  assez large et construit en granit formai  Cho-8:p1079(11)
salle commune, et se trouvait séparée par un  mur  assez léger de la cuisine, où l'hôtesse e  Aub-Y:p..99(24)
us est entièrement occupée, à gauche, par un  mur  au chaperon duquel brillent des ronds de   eba-Z:p.549(30)
 délabrée, la petite porte pratiquée dans le  mur  auprès de la grille résista néanmoins à t  Adi-X:p.980(11)
e par le portier après avoir étincelé sur le  mur  avait indiqué la vente d'un beau mobilier  Mus-4:p.787(13)
e abbé, qui prévit ce mouvement, s'adossa au  mur  avant que M. Bonnet ne pût le voir.  Dix   CdV-9:p.717(29)
disant : « Page 218 !     218    OLYMPIA,     mur  avec une inquiète précipitation,     et j  Mus-4:p.710(41)
us répandaient une si forte humidité, que le  mur  contre lequel couchait le colonel était t  CoC-3:p.339(14)
L'hôtel n'est séparé du boulevard que par un  mur  couvert de plantes grimpantes, et par une  Mem-I:p.199(27)
e éclater le cristal.  Il avait rencontré ce  mur  d'airain à franchir qu'il cherchait sur l  Ser-Y:p.796(28)
e qui s'interpose entre deux âmes devient un  mur  d'airain.  Il n'est pas de légers crimes   L.L-Y:p.666(.8)
as leurs yeux, la société la changeait en un  mur  d'airain.  Poussés par une vocation, par   V.F-4:p.841(25)
un millier de pigeons nichés autour de notre  mur  d'enceinte et une trentaine de jardins fo  L.L-Y:p.598(41)
s, était remarquable par sa solidité, par un  mur  d'enceinte, chose rare en Norvège où, mal  Ser-Y:p.733(31)
 comporte le métier des voleurs.  Arrivés au  mur  d'enceinte, ils le franchirent au moyen d  DdL-5:p1035(32)
t sur la rue des Moineaux, faisait face à un  mur  d'encoignure sans fenêtre.  Or, comme tou  SMC-6:p.536(41)
es le seuil de la porte, que pour abriter le  mur  d'un grenier et sa lucarne sans appui.  C  MCh-I:p..39(18)
 une maison d'ignoble apparence.  Accolée au  mur  d'une immense maison, cette construction,  SMC-6:p.448(.5)
oique la vue s'y trouvât bornée par le large  mur  d'une maison voisine, et que la cour d'où  Ven-I:p1091(35)
oger ici, je l'ai rencontré le dos appuyé au  mur  de cette maison; il paraissait joyeux de   SdC-6:p.961(10)
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la poutre d'en haut sur laquelle reposait le  mur  de chaque façade.  Depuis un temps immémo  CdV-9:p.642(27)
 ses constructions fantastiques déguisent le  mur  de clôture au midi.  L'autre mur qui fait  FMa-2:p.201(37)
sur un terrain sablé qui sépare la maison du  mur  de clôture auquel sont adossées les écuri  Béa-2:p.648(.8)
upe sur la place le coin opposé à l'angle du  mur  de clôture des jardins de la maison Mario  Dep-8:p.782(24)
 largeur de ce jardin, encaissé comme par un  mur  de fortification taillé dans la pierre bl  CdV-9:p.714(.3)
n était là quand la voiture arriva près d'un  mur  de jardin.  ' Laissez-moi vous bander les  Mus-4:p.691(.5)
 se recula pour se coller en espalier sur le  mur  de l'autre côté de la rue.  Et il regarda  Fer-5:p.798(33)
ux vaches montraient, à travers les trous du  mur  de l'étable, leurs mufles roses et leurs   Cho-8:p1112(24)
té des vignes, une rampe en bois, appuyée au  mur  de la maison et couverte d'une toiture en  Pay-9:p..81(.9)
er de son état.  Il a sa fabrique le long du  mur  de la porte de Blangy.  Si vous vous avis  Pay-9:p..77(39)
e à les raccorder au Chalet, sont adossés au  mur  de la propriété voisine.  L'intérieur de   M.M-I:p.476(.9)
façade est longue, se trouve encaissé par le  mur  de la rue et par le mur mitoyen de la mai  PGo-3:p..51(38)
honneur, car elle est pratiquée dans le gros  mur  de la salle du Conseil, entre la porte de  Cat-Y:p.261(13)
 à six croisées dont deux, percées au bas du  mur  de pignon, forment des portes, descendent  Béa-2:p.703(16)
 garantie des atteintes d'une voiture par ce  mur  de planches, enceinte obligée des monumen  Fer-5:p.823(11)
chaque étage, en deux parties, par ce fameux  mur  de refend d'environ quatre pieds d'épaiss  Cat-Y:p.240(36)
tiguë à la sienne, et l'abattit ainsi que le  mur  de sa cour pour faire construire à la pla  U.M-3:p.903(19)
n faisant faire un trou, pendant la nuit, au  mur  de séparation, vous les entendrez et les   Fer-5:p.872(.8)
t elle est flanquée à l'opposite par le gros  mur  de sept ou huit pieds d'épaisseur qui sou  SMC-6:p.850(.6)
mité de la Promenade, au point où cessait le  mur  de soutènement et où commençait la pente   Cho-8:p1197(39)
 situé le long de l'Aube, est protégé par un  mur  de terrasse couronné de pots de fleurs.    Dep-8:p.765(27)
onné de saisir quelques paroles à travers un  mur  de trois pieds d'épaisseur, à travers deu  Cat-Y:p.281(.6)
vous n'avez pas jeté de lettre par-dessus le  mur  de votre jardin dans celui du baron de Nu  FYO-5:p1075(.6)
e personnage collé fort insouciamment sur le  mur  devant M. de Maulincour, comme une fantai  Fer-5:p.816(31)
sme arrachée au conseiller par l'aspect d'un  mur  dont la couleur blanchâtre tranchait, dan  Adi-X:p.977(10)
s du sol que de la ruine pendante d'un vieux  mur  dont les assises ne sont plus retenues qu  F30-2:p1053(24)
es Vilquin.  En voyant Modeste par-dessus le  mur  du boulingrin, il détourna la tête.  Six   M.M-I:p.502(.6)
é, pour ne pas choir, de tendre les mains au  mur  du bureau près duquel était la voiture, e  Pat-Z:p.267(.6)
iscrétion, puis par une porte cachée dans le  mur  du corridor assez habilement pour être pr  Bet-7:p.231(31)
ire.  Il a été décidé qu'on ne ferait pas de  mur  du côté de Verteuil, il y aura une haie.   PGo-3:p.129(21)
r l'architecte en creusant les fondations du  mur  du côté des bois, qui court sur du sable   Mem-I:p.366(12)
euses.  Vilquin eut la petitesse d'élever un  mur  du côté des vergers et des potagers.  Dep  M.M-I:p.476(.5)
erc était un énorme casier qui garnissait le  mur  du haut en bas, et dont chaque compartime  CoC-3:p.314(11)
t logeait donc à deux pas du château, car le  mur  du jardin de la cure et celui du parc éta  Ten-8:p.545(.4)
ns le long des murs.  Enfin, il atteignit le  mur  du jardin de sa maison.  Croyant avoir dé  Mar-X:p1088(.5)
r le premier à l'assaut, passa par-dessus le  mur  du jardin et voulut descendre; le bouledo  Pon-7:p.596(25)
personne.  Un piquet de gendarmes suivait le  mur  du parc en s'espaçant comme des sentinell  Ten-8:p.561(12)
ille, elle saute par la croisée, escalade le  mur  du parc, et va folâtrer chez le voisin.    M.M-I:p.545(11)
es qui se trouvaient en face, l'un adossé au  mur  du parc, l'autre sur le talus du rond-poi  Ten-8:p.592(11)
 deux côtés du grand triangle que formait le  mur  du pignon étaient découpés carrément par   RdA-X:p.664(.5)
ns.     En se voyant forcé d'élever un petit  mur  en béton depuis le barrage du Gabou jusqu  CdV-9:p.836(18)
aint-gilles, pratiquée dans l'épaisseur d'un  mur  en granit.  Après avoir gravi une vingtai  Cho-8:p1086(15)
e rue aboutit à une poterne condamnée par un  mur  en maçonnerie, et au-dessus de laquelle c  Béa-2:p.639(42)
ratonnerres.  Le cimetière, bordé d'un petit  mur  en ruine que ses propres décombres mainte  CdV-9:p.715(31)
n temps immémorial, les paysans ont élevé un  mur  en terre, haut de six pieds, de forme pri  Cho-8:p1113(26)
s arbres encore garnis de leurs écorces.  Un  mur  en torchis formait le fond de ce hangar,   Cho-8:p1096(21)
oisin, de faire bâtir à la fin de l'année un  mur  entre les deux jardins.  Je ne vous parle  Hon-2:p.561(26)
 et là ne craignait aucune indiscrétion.  Le  mur  est à la hauteur des tours de l'église, e  Cat-Y:p.248(17)
ttes en bois et d'oeufs rouges.  À gauche le  mur  est revêtu d'un massif de plantes grimpan  U.M-3:p.829(28)
neux consente à laisser percer le mur, et le  mur  est-il mitoyen ?  Enfin j'ai à faire reto  CéB-6:p..97(37)
 domestique d'Albert, à franchir la crête du  mur  et à entrer sous le kiosque.  Dans la com  A.S-I:p.968(39)
qui s'étaient glissées à votre insu entre le  mur  et la barre, et je les ai mises sur votre  PCh-X:p.177(20)
u toute la distance qui se trouvait entre le  mur  et la hauteur à laquelle arrivait sa tête  Pat-Z:p.267(32)
itiers, avait un jardin bordé au nord par le  mur  et le fossé qui servaient d'enceinte à l'  M.C-Y:p..27(21)
t, le voilà ! "  Il mit le cadavre contre le  mur  et s enfuit.  Maintenant, lui et sa femme  eba-Z:p.486(.5)
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ement Clochegourde, passa par la brèche d'un  mur  et traversa les clos.  Je revins lentemen  Lys-9:p1125(41)
 mon projet était de m'évader en creusant le  mur  et traversant le canal à la nage, au risq  FaC-6:p1027(37)
a restaurer et y joindre un jardinet dont le  mur  était mitoyen avec la sacristie, en sorte  Pay-9:p.238(24)
sseuse.  Le commandant examina la salle.  Le  mur  était tendu d'un papier à fond gris parse  Med-9:p.482(.7)
élie de Courteville.  Mon projet de bâtir un  mur  était une affreuse menace.  Plus d'air po  Hon-2:p.561(29)
ulière dont les terres sont soutenues par un  mur  exhaussé en forme de balustrade, et qui c  Cho-8:p1070(.4)
vant d'un poêle dont le tuyau sortait par le  mur  extérieur sur la rue Saint-Roch.  Enfin,   SMC-6:p.537(.8)
 Les uns dormaient debout, appuyés contre le  mur  faute de place, les autres étaient étendu  Med-9:p.464(36)
 Merret ce fut prudence ou fierté.  Quand le  mur  fut à la moitié de son élévation, le rusé  AÉF-3:p.728(10)
fût très fine, il resta presque collé sur le  mur  immobile et comme perdu dans ses pensées.  F30-2:p1169(24)
t pas le moindre gravier, mais le haut de ce  mur  inflexible était couronné d'arbres dont l  CdV-9:p.780(38)
 vieille porte à heurtoir fut repliée sur le  mur  intérieur de la maison par un serviteur v  MCh-I:p..43(39)
uadrupèdes avaient ruiné à coups de pieds le  mur  intérieur qui les séparait de la chambre.  Cho-8:p1098(.3)
 crucifix d'ébène et d'ivoire attaché sur le  mur  jaune en faisait ressortir la nudité et a  Epi-8:p.444(10)
a vigne grêle et poudreuse qui garnissait le  mur  jaune et lézardé de la maison.  Un chat é  CoC-3:p.338(.6)
me Descoings, il vit un élève faisant sur le  mur  la caricature de quelque professeur, et l  Rab-4:p.289(22)
pluie par un appentis, et situé le long d'un  mur  latéral qui faisait face au jardinet du d  eba-Z:p.741(.4)
ortes garnies de tôle qui se replient sur le  mur  le jour et qui se ferment à la nuit.       P.B-8:p..27(27)
'avait pas encore fait peindre de numéro, ce  mur  le long duquel croissent des orties et de  eba-Z:p.532(31)
'avait pas encore fait peindre de numéro, ce  mur  le long duquel croissent des orties et de  eba-Z:p.550(.5)
du Martroi, précisément à l'angle d'un vieux  mur  maintenant abattu.  En cet endroit se voy  DFa-2:p..17(11)
plein midi et garantie du nord par l'immense  mur  mitoyen auquel elle était adossée.  La co  P.B-8:p..89(.4)
nt est au-dessus du mien, et qui a une pièce  mur  mitoyen avec celle où couche M. Ferragus.  Fer-5:p.872(.6)
re rue du Perron, le jardin de sa maison est  mur  mitoyen avec le vôtre.     — Il n'est pas  A.S-I:p.916(.9)
Cointet l'adoptèrent.  David avait adossé au  mur  mitoyen de cette espèce de cuisine un fou  I.P-5:p.562(.8)
ouve encaissé par le mur de la rue et par le  mur  mitoyen de la maison voisine, le long de   PGo-3:p..51(39)
ot devenu flétrissant et mis à cheval sur le  mur  mitoyen du juste et de l'injuste, car je   MNu-6:p.376(29)
mps.  Les gens de justice n'ont pas pensé au  mur  mitoyen du presbytère, et vous êtes cerné  Ten-8:p.634(33)
xploitait la dent de Vilard, cette espèce de  mur  mitoyen entre la commune des Riceys et le  A.S-I:p.988(37)
ne cour assez spacieuse, on voit à droite un  mur  mitoyen garni de plantes grimpantes et à   eba-Z:p.356(12)
rées, et de la seconde son cabinet.  Un gros  mur  mitoyen isolait ce cabinet par le fond.    SMC-6:p.536(40)
a maison était bâtie devait être tronqué, le  mur  mitoyen se terminait en trapèze à sa mans  ZMa-8:p.836(37)
é, les propriétaires ont adossé au troisième  mur  mitoyen une construction légère élevée de  eba-Z:p.356(20)
 étaient trois chambres étroites adossées au  mur  mitoyen, ayant vue sur la cour et où il s  CéB-6:p.152(39)
e, que nous nous trouvâmes à mille lieues du  mur  mitoyen, et que la comtesse dut me prendr  Hon-2:p.565(29)
Expert en moyens d'espionnage, il sondait le  mur  mitoyen, le plafond et le plancher une fo  SMC-6:p.537(12)
 de juin sur le petit banc, le dos appuyé au  mur  mitoyen, occupé à voir sa fille.     « Qu  EuG-3:p1164(12)
er travailler votre tête ?  — Restons sur le  mur  mitoyen, répondit-elle en souriant.  — Ma  Hon-2:p.565(.4)
e couleur locale.  Au fond et adossé au noir  mur  mitoyen, s'élevait un appentis en ruine o  I.P-5:p.129(29)
n des écrivains publics de quelque procès de  mur  mitoyen; envoyez votre garçon de bureau l  SMC-6:p.903(.6)
 les lois sur le contrat de louage et sur le  mur  mitoyen; il avait approfondi la jurisprud  CéB-6:p.106(29)
e eut beau écouter le silence et regarder le  mur  naturel formé par les schistes, il n'y pu  Cho-8:p1197(31)
 effrayée.  Une faible lueur reflétée par le  mur  noir de la petite cour lui fit deviner qu  Ven-I:p1095(.6)
sse apercevoir au bout du petit pavé, sur le  mur  opposé à la rue, une arcade peinte en mar  PGo-3:p..51(24)
utre vue que celle d'une vigne étalée sur le  mur  opposé, d'un puits dans l'encoignure de l  Deb-I:p.760(.3)
a pierre.  Le passant a froid en longeant ce  mur  où des bornes échancrées le protègent mal  Int-3:p.428(14)
ls moyens elle avait pu grimper sur le petit  mur  où elle s'était cachée.  Elle ne s'aperçu  Cho-8:p1079(.6)
 ne pouvait faite aucun bruit en heurtant le  mur  ou les persiennes.  Elle sentit le fil ti  Pie-4:p.129(17)
a fenêtre et se mettait à examiner le pan de  mur  où pendaient les plus jolies fleurs, d'où  EuG-3:p1164(.6)
 cour en pente finit à la berge par un petit  mur  où, de distance en distance, s'élèvent de  CdV-9:p.682(.8)
 regards il aperçut la lueur projetée sur le  mur  par la lampe de Ginevra, le malheureux de  Ven-I:p1095(31)
ent, vous ne serez point tenu de rétablir le  mur  pour ce qui me concerne, et vous me donne  CéB-6:p.112(.6)
ssements de son neveu.  Nanon vint cogner au  mur  pour inviter son maître à descendre, le d  EuG-3:p1099(37)
rs, Dumay mura la porte de communication.  «  Mur  pour mur ! dit-il.  - Vous et Dumay, vous  M.M-I:p.477(.2)
il existe assez de place entre la bête et le  mur  pour qu'on puisse la traire ou la panser;  Med-9:p.454(.9)
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n Espagnol, bien Abencérage.  Il a gravi mon  mur  pour venir baiser la main que je lui tend  Mem-I:p.292(20)
rs, à gazons, et le sépara des vignes par un  mur  qu'elle cacha sous des plantes grimpantes  Mus-4:p.640(.6)
t attaché au-dessus du grillage.  Le long du  mur  qui faisait face à l'établissement du cap  Rab-4:p.312(.5)
sants genoux, et regardant par la fenêtre le  mur  qui faisait face à la maison, elle s'écri  Pon-7:p.529(.4)
p la lampe pour en diriger la lumière sur le  mur  qui faisait face au portrait, et regardez  PCh-X:p..82(.1)
éguisent le mur de clôture au midi.  L'autre  mur  qui fait face à la serre est caché par de  FMa-2:p.201(38)
cette serre; mais, depuis la construction du  mur  qui le priva de la vue des vergers, Dumay  M.M-I:p.476(43)
ns un temps où la rue Pagevin n'avait pas un  mur  qui ne répétât un mot infâme, et dans la   Fer-5:p.796(21)
voisin, sortit brusquement et le vit près du  mur  qui séparait le cabinet du salon.     « T  Ven-I:p1037(27)
ur prêtaient les seigneurs massés le long du  mur  qui sépare cette salle de la chambre du R  Cat-Y:p.262(20)
 La porte de cette propriété, cachée dans le  mur  qui sert d'enceinte du côté des bois, est  Mem-I:p.364(35)
tres maisons arrivent au cordon extérieur du  mur  qui soutient ce jardin.  Le long de cette  Pie-4:p.154(22)
 soir avec des bandes de fer boulonnées.  Ce  mur  sert à étaler les marchandises du négocia  EuG-3:p1028(41)
i, dans cette enceinte, toutes les crêtes de  mur  sont noires, et les feuillages des arbres  eba-Z:p.796(.5)
urus est entièrement occupée à gauche par un  mur  sur lequel brillent des fonds de bouteill  eba-Z:p.532(22)
ulaient les eaux pluviales et ménagères.  Le  mur  sur lequel s'appuyait ce chétif logis, et  CoC-3:p.337(26)
on arbre sur la crête du mur, de la crête du  mur  sur mon balcon; et, s'il faisait ce que j  Mem-I:p.273(27)
dossée au greffe, en est séparée par un gros  mur  tout en pierre de taille, et elle est fla  SMC-6:p.850(.4)
é suivi.  Le soleil éclairait le joli pan de  mur  tout fendillée, presque en ruines, auquel  EuG-3:p1185(22)
  L'atelier est, comme on l'a vu, le premier  mur  venu, les machines valent à peine dix fra  Pay-9:p..85(16)
rasse, est un pavillon de bois appuyé sur le  mur  voisin, et dont les poteaux sont cachés p  Gre-2:p.422(15)
prenait au départ.  Aussi, le long de chaque  mur  y avait-il une banquette pour asseoir les  V.F-4:p.849(.4)
ui indiquerait     l'endroit où finissait le  mur ,     mais, rien, rien !... la paroi sembl  Mus-4:p.711(11)
illage d'un arbre qui s'élevait au-dessus du  mur , à gauche de la grille.     — Qui, elle ?  Adi-X:p.979(.3)
ce de niche pratiquée dans un enfoncement de  mur , à l'entresol, un fiacre s'arrêta.  Un ho  SMC-6:p.448(39)
en de bon.  L'autre jour, j'étais le long du  mur , à la source du petit ruisseau sablé qui   Pay-9:p.195(.9)
ins, et il vit un fiacre arrêté le long d'un  mur , à un endroit où il n'y avait ni porte de  Fer-5:p.799(22)
châtaigniers, des chênes, ou des hêtres.  Ce  mur , ainsi planté, s'appelle une haie (la hai  Cho-8:p1113(29)
éclair, et fus en quelques minutes au bas du  mur , après avoir franchi la distance en droit  Lys-9:p1149(32)
tièrement dévoué vous glissera par-dessus le  mur , au bout d'une corde, deux flacons, à dix  FYO-5:p1075(.9)
transversales.  Tapis, chacun à l'angle d'un  mur , au coin d'une de ces petites rues, et la  Rab-4:p.374(31)
ma fenêtre je l'ai vu allant sur la crête du  mur , au risque de se tuer.  Je suis allée à l  Mem-I:p.277(31)
gardaient et se parlaient seuls au coin d'un  mur , aussi loin des hommes qu'ils eussent pu   DdL-5:p.981(25)
nature.  Quand le soleil atteignit un pan de  mur , d'où tombaient des Cheveux de Vénus aux   EuG-3:p1075(.5)
terre pour toute cuisine, d'un paravent pour  mur , d'une toile rouge pour toiture accrochée  eba-Z:p.570(32)
is voir sautant de son arbre sur la crête du  mur , de la crête du mur sur mon balcon; et, s  Mem-I:p.273(26)
 doué la nature, la porte cachée     dans le  mur , disparut promptement.     Une horrible r  Mus-4:p.709(36)
poir, symbole de la critique.  Enfin, sur le  mur , dix aquarelles richement encadrées, qui   Béa-2:p.869(.7)
.     — Mais le mulot a son trou derrière le  mur , du côté de la place, dit Mariotte.     —  Béa-2:p.755(16)
nthe de la boiserie, le dos appuyé contre le  mur , en me cramponnant à l'espagnolette.  Apr  PCh-X:p.180(.1)
contrevents solides, peints en gris comme le  mur , est garnie d'un mobilier en harmonie ave  Dep-8:p.765(29)
 assis un morceau de chagrin accroché sur le  mur , et dont la dimension n'excédait pas cell  PCh-X:p..82(.6)
in se dit que Grévin serait discret comme un  mur , et Grévin s'applaudit d'avoir fait dispa  Ten-8:p.662(10)
vaient donc laissé de traces d'aucun côté du  mur , et il était fort difficile d'apercevoir   Fer-5:p.874(19)
que M. Molineux consente à laisser percer le  mur , et le mur est-il mitoyen ?  Enfin j'ai à  CéB-6:p..97(37)
pemonde, le petit banc, le jardin, le pan de  mur , et ne reprenait-elle pas sur ses lèvres   EuG-3:p1160(35)
faire le plus léger bruit, les plaça près du  mur , et ouvrit les volets en pesant sur les g  Aub-Y:p.102(41)
 en rosiers à haute tige appliqués contre le  mur , et qui fleurissent les fenêtres du premi  CdV-9:p.776(13)
aîna le juge dans un coin sombre, le long du  mur , et s'approcha de son oreille.     « Le c  Cab-4:p1052(21)
ut à coup comme s'il se fût heurté contre un  mur , et s'écria : « Pourquoi ne se combinerai  RdA-X:p.674(12)
a dans le parc de Groslay par la brèche d'un  mur , et vint à pas lents se reposer et réfléc  CoC-3:p.366(.7)
ille; et sur la cour, entre deux panneaux de  mur , était une grande porte cochère terminée   Cab-4:p1062(18)
sont dans votre chambre, retournés contre le  mur , faute de place ! car un tableau ou un au  Pon-7:p.676(39)
illon à ses communs.  En supprimant un autre  mur , il agrandit son parc de tous les jardins  Deb-I:p.809(20)
ux mains des amants et des voleurs.  Dans ce  mur , il existe une porte perdue, la fameuse p  eba-Z:p.532(25)
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mains des amants et des voleurs.     Dans ce  mur , il existe une porte perdue, la fameuse p  eba-Z:p.549(34)
ea.  Le voleur eut le courage de repasser le  mur , il marcha sur l'os de sa jambe jusqu'à c  Pon-7:p.596(30)
pied dans la chambre et s'appuyant le dos au  mur , il n'aurait pas laissé mourir le mien, i  EuG-3:p1131(16)
re de fenêtre.  Là, le visage tourné vers le  mur , il semblait en mesurer l'épaisseur et se  EnM-X:p.883(15)
on passage.  Enfin, en revenant le long d'un  mur , j'entendis des gémissements sourds et pr  Mes-2:p.404(27)
pensant tant de nuits passées au pied de mon  mur , je veux savoir ce que pensera mons Felip  Mem-I:p.281(.9)
ondeur environ, pratiqué dans l'intérieur du  mur , lui servait de garde-robe.  Trois mois a  AÉF-3:p.724(19)
t d'inexprimables délices.  Il alla jusqu'au  mur , pour pouvoir entendre la musique des org  DdL-5:p1034(17)
nier : il le trouva debout, appuyé contre le  mur , près de la cheminée, la tête nue; il ava  F30-2:p1165(29)
utre, en forme de frise.  Au bas, le long du  mur , quelques rosiers du Bengale végètent tri  Med-9:p.427(38)
je ne lui ai fait qu'un signe; il a sauté du  mur , qui a dix pieds; puis il a couru sur la   Mem-I:p.277(33)
ison.  De là, le tortueux sarment gagnait le  mur , s'y attachait, courait le long de la mai  EuG-3:p1074(12)
iéton indigent, fantastiquement collé sur le  mur , sans nul souci de ses haillons habitués   Fer-5:p.814(31)
, qui désormais se plut à regarder ce pan de  mur , ses fleurs pâles, ses clochettes bleues   EuG-3:p1075(10)
 temps elle se couchait au soleil le long du  mur , sombre, pensive, la tête dans l'herbe; l  Med-9:p.487(29)
faubourien tomba, la main en avant, jusqu'au  mur , sur lequel il s'appuya; mais, après avoi  Pat-Z:p.267(30)
a place parmi nous, il se tient le long d'un  mur , tout seul.  Il fait ses dévotions de tem  CdV-9:p.766(20)
sseur laissa le général, régnait, le long du  mur , un banc de bois; quelques chaises égalem  DdL-5:p.917(26)
 de deux gros anneaux de fer scellés dans le  mur , un reste de ces chaînes que le quartenie  DFa-2:p..18(18)
oitié sourde, et qui ne parle pas plus qu'un  mur , vient les servir; le soir, deux ou trois  Bou-I:p.418(37)
y rester longtemps.     « N'approchez pas du  mur , vous pourriez vous blanchir », dit tout   Cho-8:p1086(39)
gemont lui dit encore : « N'approchez pas du  mur , vous... »     Et ses yeux ne quittèrent   Cho-8:p1087(29)
 mura la porte de communication.  « Mur pour  mur  ! dit-il.  - Vous et Dumay, vous murmurez  M.M-I:p.477(.2)
st Marie Tonsard, Marie Tonsard est comme un  mur ; et moi, je nierai vous l'avoir dit; et d  Pay-9:p.345(41)
rent violemment sur les pierres coupantes du  mur ; il s'y fracassa le front; puis, tout san  F30-2:p1147(34)
 pour regarder dans le chemin, par-dessus le  mur ; il y eut un moment où, la main appuyée s  Fer-5:p.900(.2)
d resta debout dans le jardin, appuyé sur le  mur ; le dernier, qui tenait à la main un trou  FYO-5:p1105(34)
 de passer une nuit à ton balcon, lui sur le  mur ; mais tu joues avec la vie, enfant, et j'  Mem-I:p.299(38)
-Lupin sortit par cette porte cachée dans le  mur .     Le chef de la police de sûreté venai  SMC-6:p.914(22)
 il existait encore un anneau scellé dans le  mur .     « Nous avons un salon pour causer, d  Ten-8:p.567(.4)
e veux courir après personne pour refaire le  mur .     — Ces conditions me semblent à peu p  CéB-6:p.112(.9)
e suis perdu de dettes, et arrivé au pied du  mur .     — N'est-ce que cela ? dit-elle en so  Cab-4:p1037(31)
 ? dit Rosalie au domestique venu au pied du  mur .     — Parti, en poste ! mademoiselle.     A.S-I:p1005(.8)
voisines et obtenu la permission d'ouvrir le  mur .     — Prévenez-moi par un billet ce soir  CéB-6:p.100(43)
ôté de la dent de Vilard, et j'y bâtirais un  mur .     — Si vous cédez devant la république  A.S-I:p.988(28)
s paroles, chacun le visage tourné contre le  mur .  Aucune des personnes qui les avaient re  Mel-X:p.384(19)
t des rides pareilles aux assises d'un vieux  mur .  Ce vieillard soufflait au hasard sans f  FaC-6:p1022(36)
aient une lueur pâle et mal réfléchie par le  mur .  Cette faible lumière éclairait à peine   Epi-8:p.444(15)
rtant après le spectacle, me colla contre un  mur .  Cette soirée fut certes une des plus po  Pat-Z:p.313(20)
ourrait donner une idée, se mit à démolir le  mur .  Elle avait déjà fait sauter quelques br  AÉF-3:p.728(35)
 Que voulez-vous !  Cette fille-là, c'est un  mur .  Elle sait quelque chose; mais il est im  AÉF-3:p.722(18)
uis sur l'espèce d'abîme que nous faisait le  mur .  Il a paru se demander si nous pouvions   Mem-I:p.295(19)
nne, par une petite arcade pratiquée dans le  mur .  Il contempla les cartons numérotés, les  MCh-I:p..61(.1)
maison voisine, où j'ouvre une porte dans le  mur .  Je retourne l'escalier, afin d'aller de  CéB-6:p..43(.6)
loison, et du mystérieux cabinet par un gros  mur .  Le père Grandet avait logé son neveu au  EuG-3:p1070(38)
aises placées alors entre une barrière et le  mur .  Les Saillard se dépêchaient d'arriver l  Emp-7:p.937(.9)
clef et ouvrit une porte perdue dans un gros  mur .  Lucien suivit son ami, et passa soudain  I.P-5:p.373(.2)
vahir une propriété close.  Une haie vaut un  mur .  Mais l'état dans lequel la maison se tr  AÉF-3:p.713(36)
lui dis-je en lui montrant l'orme, ni sur ce  mur .  Nous avons assez fait, vous l'écolier,   Mem-I:p.282(27)
oupés devant la proclamation affichée sur le  mur .  Or, comme pas un d'eux ne savait lire,   Cho-8:p.960(10)
 selon son expression, le général au pied du  mur .  Quand la comtesse fut installée, un jou  Pay-9:p.236(33)
and le déjeuner sera prêt, tu me cogneras au  mur .  Reporte la brouette aux Messageries. »   EuG-3:p1151(32)
viras du plâtre qui me reste pour enduire le  mur . "  Puis attirant à lui Rosalie et l'ouvr  AÉF-3:p.727(21)
es pièces relevées en talus garnissaient les  murs  à cinq pieds de hauteur.  Je crus que le  FaC-6:p1029(13)
sans autre vue que celle de ce noyer, de ces  murs  à feuillage noir et de la rue presque dé  Cab-4:p1075(11)
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oeil était alerte, il se coulait le long des  murs  à la façon des voleurs.     « On connaît  CéB-6:p.294(39)
son ami s'en alla jésuitiquement le long des  murs  à Saint-Sulpice, où il entendit encore s  MdA-3:p.392(33)
lanchers, les plafonds, les corniches et les  murs  afin de trouver tout cet or dont était s  Gob-2:p1012(14)
ngoulême, et dont le nom se lit sur tous les  murs  au bas des affiches.  Pour les personnes  I.P-5:p.183(38)
es escaliers et les vestibules.  Des pans de  murs  avaient disparu pour agrandir la salle d  CdM-3:p.594(41)
a froideur se faisait sentir aux pieds.  Les  murs  avaient pour ornement un papier rougeâtr  Bou-I:p.423(.7)
ant chez le médecin une chambre nue dont les  murs  avaient pour tout ornement un vieux papi  Med-9:p.441(12)
te rue qui avoisine le boulevard, entre deux  murs  bâtis avec des ossements et de la terre,  CoC-3:p.336(37)
est un jardin de Provence, entouré de petits  murs  bâtis en gros cailloux ronds mis par cou  Mem-I:p.220(.7)
ries de la Couronne cachaient alors les gros  murs  blanchis à la chaux aujourd'hui et où br  Cat-Y:p.260(30)
s sur des poutres transversales.  Les quatre  murs  blanchis à la chaux n'avaient aucun orne  CdV-9:p.716(.4)
il s'établit sur un banc, examina ses quatre  murs  blanchis à la chaux, compta les solives   Pro-Y:p.527(26)
au de pourpre jetait une teinte rose sur les  murs  blanchis à la chaux, il semblait qu'une   CdV-9:p.716(29)
s, qui jetait profusément sa lumière sur les  murs  blancs bâtis de la veille et sur les mur  F30-2:p1045(.1)
 dans une niche horriblement riche.  Sur les  murs  brille un magnifique papier rouge et or,  Pie-4:p..59(31)
les quatre croisées à vitrages en plomb, les  murs  bruns et moussus, la porte de ce presbyt  CdV-9:p.713(.8)
normes bornes qui garantissaient le pied des  murs  contre le choc des essieux; mais il s'as  Deb-I:p.742(28)
r aux deux extrémités, sombre au milieu, ses  murs  couverts d'affiches, brunis en bas par l  I.P-5:p.144(11)
tte arène, entrez ?...  Quelle nudité !  Les  murs  couverts d'un papier gras à hauteur d'ho  PCh-X:p..59(39)
fiques avenues d'ormes, des fossés, de longs  murs  d'enceinte, des jardins immenses et les   F30-2:p1102(36)
ets, le correcteur, et barbouillait tous les  murs  d'esquisses informes.  Au lieu de chante  Sar-6:p1057(37)
Le spectateur comparait involontairement ces  murs  d'hommes à ces murs de pierre.  Le solei  F30-2:p1044(42)
comme un tapis, les montagnes sont comme les  murs  d'un cirque, l'éther est au-dessus comme  Ser-Y:p.744(22)
et.  C'est des monologues inconnus, dits aux  murs  d'un réduit solitaire, des orages nés et  Fer-5:p.805(32)
s malles.  Après avoir jeté les yeux sur les  murs  d'une chambre en mansarde tendue de ce p  EuG-3:p1071(21)
at contre les jours du Roi ! je rendrais les  murs  d'une maison transparents; mais aller me  Bet-7:p.390(.8)
tence peut devenir orageuse entre les quatre  murs  d'une mansarde !  L'âme humaine est une   PCh-X:p.168(.3)
 séparent tous les habitants réunis dans les  murs  d'une nombreuse cité ?  La voix secrète   DFa-2:p..26(24)
ant six mois mangé mon pain entre les quatre  murs  d'une prison, malgré les belles paroles   CdV-9:p.786(.9)
cher dans le rang, de vivre entre les quatre  murs  d'une salle où quatre-vingts jeunes gens  L.L-Y:p.607(16)
n piano était fixé dans ce salon, et sur ses  murs  de bois tapissés en soie jaune, on voyai  F30-2:p1190(.3)
ongs râteaux, les uns appuyés sur les petits  murs  de boue qui séparent chaque propriété, r  Béa-2:p.803(40)
David stupéfait à l'aspect du local.     Les  murs  de cette chambre étaient en pierre et as  I.P-5:p.714(15)
es les livraisons publiées, garnissaient les  murs  de cette chambre.  Au fond, une cloison   Int-3:p.479(.6)
tention la vieille tapisserie tendue sur les  murs  de cette chambre.  Guidée par un goût in  Cho-8:p1182(.3)
avenir qui talonne le siècle actuel.     Les  murs  de cette maison étaient bâtis en bois co  Cat-Y:p.209(12)
 Lucien, afin de ne pas surcharger les vieux  murs  de cette maison lézardée.  Il se plut à   I.P-5:p.232(34)
 château d'Arcis, ses jardins, son parc, ses  murs  de clôture, ses arbres qui dominent le c  Dep-8:p.758(31)
ce et de joie si par hasard, en longeant les  murs  de Courcelles, il venait à entendre le p  Aba-2:p.471(32)
s, par le chant des offices qui franchit les  murs  de l'église, ou par les cris des choucas  CdT-4:p.183(12)
 des agréments en soie verte, décoraient les  murs  de la chambre à coucher.  Les meubles, c  DFa-2:p..35(39)
e la Mécanique.  La porte de la chambre, les  murs  de la chambre, les volets des fenêtres d  Mel-X:p.348(14)
oments pendant lesquels il me semble que les  murs  de la classe sont tombés, et que je suis  L.L-Y:p.614(27)
 mettre cette porte à neuf, de réchampir les  murs  de la maison, et de tout arranger gentim  Med-9:p.410(29)
e.  Les pampres s'étaient colorés, les vieux  murs  de la maison, fendillés, bossués, inégal  I.P-5:p.147(38)
ésentant des paysages turcs qui ornaient les  murs  de la salle à manger.  Mlle Gamard se te  CdT-4:p.209(13)
rasseux à hauteur des tables, et le long des  murs  de laquelle il y avait des bancs de bois  FaC-6:p1021(30)
rès élevés, à petite cour pavée, le long des  murs  de laquelle montaient des rosiers jusqu'  Cab-4:p1027(10)
es coloriées que les paysans collent sur les  murs  de leurs chaumières : l'histoire du Juif  I.P-5:p.564(41)
oleil par des ardoises qui dessinent sur les  murs  de longues lignes bleues, droites ou tra  Gre-2:p.423(.6)
s'élança dans la cour, se glissa le long des  murs  de manière à ne point être vue par Mme d  Cho-8:p.996(32)
l se promettait de lui casser la jambe.  Les  murs  de Nemours ne parlèrent plus.  Mais la q  U.M-3:p.958(33)
des cochers n'avaient pas encore pavoisé les  murs  de Paris de leurs articles protecteurs.   eba-Z:p.557(19)
perdues restent une jambe en avant comme ces  murs  de Paris qui avancent leurs pierres par   Emp-7:p.893(21)
n s'y bat à coups d'affiches infâmes sur les  murs  de Paris.  Dans tous les tribunaux, il y  ZMa-8:p.832(17)
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e due au génie d'un homme bien connu sur les  murs  de Paris.  Le clerc creva donc sous le p  Mel-X:p.387(30)
ait involontairement ces murs d'hommes à ces  murs  de pierre.  Le soleil du printemps, qui   F30-2:p1044(42)
és.  Elle est toute en pierre de taille, les  murs  de refend en moellons, la façade est cou  P.B-8:p.132(27)
 de Paris.  Quel Parisien n'a pas lu sur les  murs  de sa cité les grandes affiches de la Ma  eba-Z:p.391(.1)
 dit déjà, moi qui suis venue contempler les  murs  de Sainte-Pélagie quand vous y étiez, ré  U.M-3:p.899(42)
ce à ces murailles. "  Et il me montrait les  murs  de son cachot.  " Oui, oui, reprit-il, j  Aub-Y:p.112(14)
cher son mari, comme Watteville franchit les  murs  de son monastère pour recouvrer la liber  A.S-I:p1020(.4)
s.  Ces plantes indestructibles décorent les  murs  de toutes les terrasses, d'où elles sort  Gre-2:p.422(.6)
omble.  D'immenses lézardes sillonnaient les  murs  de trois corps de logis bâtis en équerre  Adi-X:p.979(41)
tait même pas frotté.  Elle laissait sur les  murs  de vieilles tapisseries sombres, conserv  Req-X:p1113(.8)
 murailles et les plafonds.  Aujourd'hui les  murs  dépouillés de leurs belles étoffes, les   Mas-X:p.552(38)
âtre semé de fleurs tricolores collé sur les  murs  depuis vingt-cinq ans, et reporta ses ye  CéB-6:p.258(25)
qui, pendant un quart de lieue, longeait les  murs  des Aigues.     Couches était un vrai vi  Pay-9:p.315(36)
les derniers replis de la maison, brosse les  murs  des caves, polit le marteau de la porte,  Lys-9:p1145(26)
 monceaux de fleurs, s'élance sur le pan des  murs  des deux maisons voisines un magnifique   Cab-4:p1066(.9)
eaux, une émotion à toutes les figures.  Les  murs  des hautes galeries de ce vieux palais s  F30-2:p1046(29)
us hautes peupliers atteignaient à peine aux  murs  des jardins situés au-dessous de l'Escal  Cho-8:p1073(23)
it des papillons dans des cadres, et sur les  murs  des parasols de la Chine, des peaux de p  Emp-7:p.965(12)
cêtres, et signaient leurs richesses sur les  murs  des salles royales.     La reine mère oc  Cat-Y:p.240(13)
 il se sentit léger, il se coula le long des  murs  des Touches pour n'être pas vu.  Cet ado  Béa-2:p.736(25)
 à deux pignons est couvert en ardoise.  Les  murs  du bâtiment principal sont peints en jau  Gre-2:p.422(26)
ons du marquis, la compagnie placée sous les  murs  du château se mit en devoir de couper la  Cho-8:p1095(.1)
er irritée, dont les vagues assaillaient les  murs  du château, se joignit à la grande voix   EnM-X:p.868(41)
ient, du côté du faubourg Saint-Étienne, les  murs  du clos où le double meurtre du vieux Pi  CdV-9:p.700(34)
zarres sur les boiseries qui tapissaient les  murs  du côté de la cour, et enveloppaient cet  RdA-X:p.667(21)
t cernée, d'autres grimpaient par dessus les  murs  du jardin et le fouillaient, autorisés p  Mar-X:p1091(11)
 lui dit Antonin Goulard en lui montrant les  murs  du jardin Marion qui bordent la route de  Dep-8:p.747(27)
e à voix basse : « J'ai sauté par-dessus les  murs  du jardin, et suis venu apporter au Ples  M.C-Y:p..51(43)
mendé le terrain, il a mis des espaliers aux  murs  du jardin.  Ce petit domaine vaut quatre  Pay-9:p.251(26)
il ?  Aurez-vous un oeil à chaque brèche des  murs  du parc ?  Oh ! la campagne et le printe  Phy-Y:p1101(17)
ue dans le paysage, et elle est contiguë aux  murs  du parc de ma fille.  On pourrait avoir   Pon-7:p.693(28)
 prendre le chemin communal qui longeait les  murs  du parc et conduisait à la ferme, que de  Ten-8:p.560(34)
nombrables piquants aux malfaiteurs.     Les  murs  du parc ne commencent qu'au-delà de la c  Ten-8:p.505(12)
s le chemin qui mène à la ferme, le long des  murs  du parc, le drôle allait gagner le bois   Ten-8:p.571(15)
e Nicolas dans une des allées parallèles aux  murs  du parc, ou sur le pont d'Avonne.  Elle   Pay-9:p.206(18)
ie le noble animal à son valet, escalade les  murs  du parc, vole au château, et parvient à   Phy-Y:p1111(.8)
 en suivant les contours que décrivaient les  murs  du parc.     Les deux amis arrivèrent bi  Adi-X:p.979(34)
tait déchirée aux treillis en escaladant les  murs  du parc.     « Fuyez ! on vient vous arr  Ten-8:p.634(.7)
nt deux autres grilles assises sur de petits  murs  également en brique et à hauteur d'appui  Cab-4:p1066(.1)
ie; un bois épais l'enveloppait au nord; des  murs  élevés et des haies normandes à fossés p  EnM-X:p.927(.6)
a pas encore voulu sérieusement enceindre de  murs  en béton qui pussent empêcher la plus fé  FYO-5:p1050(20)
le du château de Versailles, est entourée de  murs  en briques divisés par tableaux encadrés  CdV-9:p.750(14)
er la foule de démolir, par son contact, les  murs  en mauvais plâtras qui formaient le derr  I.P-5:p.356(18)
 de poussière en été, de boue en hiver.  Les  murs  en plâtre fendillé offraient aux regards  Env-8:p.331(.9)
s, comme le printemps en fait éclore sur les  murs  en ruine; dans les caveaux même, il s'éc  Phy-Y:p.938(27)
choeur, se trouvait le cimetière, entouré de  murs  en ruines, champ plein de monticules; ni  Fer-5:p.899(36)
 passagers attardés, errant soit le long des  murs  en terre dont les champs étaient environ  JCF-X:p.312(24)
spaliers, cette jolie tapisserie de tous les  murs  en Touraine.  Pendant les intervalles de  eba-Z:p.741(12)
ds d'épaisseur, et sur lequel s'appuient les  murs  énormes qui séparent les salles entre el  Cat-Y:p.240(38)
les herbes, par le défaut de mouvement.  Les  murs  épais présentaient leur chemise verte, o  EuG-3:p1074(18)
 un jardin que bornaient pittoresquement des  murs  épais, humides, pleins de suintements et  EuG-3:p1039(40)
effet pittoresque dans Paris.  Chacun de ces  murs  est tapissé d'espaliers et de vignes don  PGo-3:p..52(.1)
de la cuisine.  La propriété est entourée de  murs  et d'espaliers; la vigne est plantée d'a  Gre-2:p.423(35)
 A. Popinot et compagnie se pavanait sur les  murs  et dans toutes les devantures.     Incap  CéB-6:p.206(36)
ions à la Cassine et à la Rhétorière, où des  murs  et des planchers mauvais s'écroulèrent.   Lys-9:p1070(37)
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ible éclat d'une voix d'homme au travers des  murs  et des portes, que vos yeux voient tout,  Phy-Y:p1100(.5)
vrèrent une activité folle pour regarder les  murs  et la porte.     « Je descends dire à Sy  PGo-3:p.270(17)
ar les trois croisées à grilles en fer.  Les  murs  et le plafond de cette grande pièce avai  Int-3:p.435(28)
les lieux et les hommes.  Tout est muet, les  murs  et les consciences.  Tout est péril pour  SMC-6:p.825(16)
née, les dalles qui pavaient la cuisine, les  murs  et les fourneaux, pour essayer de découv  Cho-8:p1080(23)
genres de plantes grimpantes déguisaient les  murs  et pendaient en festons; les massifs off  eba-Z:p.527(14)
cet atelier.  Une planche régnait autour des  murs  et soutenait des modèles en plâtre qui g  Ven-I:p1041(34)
suite de la mort du curé, avait tout acheté,  murs  et terrain, meubles, vaisselle, vin, pou  Med-9:p.410(43)
iles, embrase les croix dorées, blanchit les  murs  et transforme l'atmosphère en un voile d  F30-2:p1143(20)
nnut plus d'obstacles, elle eut traversé les  murs  et volé dans les airs, elle aurait trouv  Cho-8:p1078(30)
utre le maître imprimeur.  Dans la cour, les  murs  étaient agréablement décorés par des tre  I.P-5:p.129(26)
n fût inhabitée depuis plus de cent ans, les  murs  étaient bons; mais de tous côtés le lier  CdV-9:p.775(33)
nts et de touffes d'arbustes malingres.  Ces  murs  étaient ceux du rempart sur lequel s'éle  EuG-3:p1039(41)
on montrait ses mille feuilles.  Le long des  murs  étaient collées avec des pains à cachete  FdÈ-2:p.364(40)
livres.  Il s'y faisait des expéditions, les  murs  étaient couverts d'affiches.  En vente :  I.P-5:p.300(29)
nces à la médiocrité de ses ressources.  Les  murs  étaient couverts de simples papiers char  ChI-X:p.428(10)
caresser, couver cuver, cercler son or.  Les  murs  étaient épais, les contrevents discrets.  EuG-3:p1070(26)
 du logis dont les portes, les croisées, les  murs  étaient ornés de dessins entretenus dans  RdA-X:p.665(12)
ère sur lequel on lisait : Hôtel garni.  Les  murs  étaient sillonnés de croix en fer qui at  P.B-8:p.121(.5)
ambrissée en chêne à hauteur d'appui, et les  murs  étaient tapissés d'un cuir jaune orné d'  M.C-Y:p..40(27)
.  La fenêtre avait des rideaux blancs.  Les  murs  étaient tendus d'un papier gris à fleurs  I.P-5:p.183(14)
rnies de basane rouge et de clous dorés; les  murs  étaient tendus d'un papier vert-olive et  CéB-6:p.120(12)
ge dans un placard.  Le papier tendu sur les  murs  était hideux.  Évidemment on n'avait jam  ZMa-8:p.837(.1)
 sis au milieu d'un grand jardin dont un des  murs  était mitoyen avec la cour des communs d  Deb-I:p.809(14)
rrêt au milieu de ses joies, non pas sur les  murs  étroits d'une salle, mais sur les parois  Mel-X:p.374(25)
le Louvre crie par toutes les gueules de ces  murs  éventrés, de ces fenêtres béantes : Exti  Bet-7:p.100(31)
dans le parc des Aigues, entièrement clos de  murs  excepté les endroits où la nature avait   Pay-9:p..68(18)
 lune dans le paysage.  Elle vit, sur un des  murs  extérieurs de la terrasse, Sébastien qui  eba-Z:p.690(20)
irs du soleil.  Les rayons réfléchis par les  murs  faisaient une chaude atmosphère dans ce   SdC-6:p.955(42)
r ses broderies de pierre, que la brique des  murs  faisait ressortir.  Au rez-de-chaussée,   Cat-Y:p.409(.3)
il en cherche, et il doit en extraire de ces  murs  faits avec des os qu'on voit dans les fa  Bet-7:p.410(35)
nt le bel Hulot, comme dans quelques pans de  murs  féodaux un léger détail de sculpture dem  Bet-7:p.193(34)
ettre sur les appuis naturels que les petits  murs  formaient rue de la Vieille-Poste et rue  CdV-9:p.644(40)
, les beaux esprits se réveillèrent dans les  murs  froids et démeublés de la misère, pleins  FdÈ-2:p.325(39)
e, était un jardinet de province, entouré de  murs  humides et sombres, divisé en plates-ban  Cab-4:p1027(12)
encadraient, vieillissaient et tachaient les  murs  humides, les balustres vermoulus de l'es  Fer-5:p.868(.6)
 ses voisins.  En voyant son parc entouré de  murs  infranchissables, elle ne craignit point  Pay-9:p.130(11)
pêtres s'entendaient.  Quand Charles vit les  murs  jaunâtres et enfumés de la cage où l'esc  EuG-3:p1069(33)
es pierres blanches, la plupart cassées, les  murs  jaunes et nus comme ceux d'un corps de g  CéB-6:p.152(31)
n'était plus horrible que cette mansarde aux  murs  jaunes et sales, qui sentait la misère e  PCh-X:p.137(.6)
lle maison, bâtie sous Louis XIV et dont les  murs  jaunes, quoiqu'en pierre de taille, plia  P.B-8:p.179(35)
t n'avait d'autre décoration, sur ses quatre  murs  jaunis qu'un méchant miroir laissé sur l  F30-2:p1164(39)
rêta, parut écouter, et sentit à travers les  murs  je ne sais quelle odeur.  « Félix ! les   Lys-9:p1203(.5)
 Limoges, le banquier se coulait le long des  murs  jusqu'à la maison du père Sauviat.  Il f  CdV-9:p.662(22)
 à la sanguine ou à la plume, couvraient les  murs  jusqu'au plafond.  Des boîtes à couleurs  ChI-X:p.416(.5)
eviner sous les plis de l'étoffe et l'un des  murs  latéraux de la chambre, se trouvait une   DdL-5:p.992(.5)
s sur deux lignes, la queue tournée vers les  murs  latéraux et la tête vers le milieu de l'  Med-9:p.453(33)
ez-vous à Bordeaux au moment où sur tous les  murs  les passants lisent les affiches de la s  CdM-3:p.620(14)
ndant la discussion, Lucien avait vu sur les  murs  les portraits de Benjamin Constant, du g  I.P-5:p.330(30)
es, de hautes herbes s'élevaient le long des  murs  lézardés.  À l'entrée du carrefour se tr  Med-9:p.391(13)
egardant le ciel par le petit espace que les  murs  lui permettaient d'embrasser; puis le vi  EuG-3:p1147(23)
 bien en règle évitent des discussions.  Ces  murs  me paraissent humides Anselme, élève des  CéB-6:p.159(43)
construire par analogie l'ancien Paris.  Les  murs  menaçants de cette bicoque semblaient av  MCh-I:p..39(.6)
nus dans les deux corps de logis adossés aux  murs  mitoyens de gauche et du fond.  Les rez-  eba-Z:p.356(31)
corps de logis adossés dans la cour aux deux  murs  mitoyens en équerre était occupé par un   eba-Z:p.358(.3)
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Chacune de ces pièces, flanquée de deux gros  murs  mitoyens, éclairée sur la rue, se trouva  Bet-7:p.419(41)
 des deux corps de logis flanqués contre les  murs  mitoyens, les vignes de ses berceaux rep  eba-Z:p.357(35)
e fort mauvais augure, elle aurait voulu les  murs  moins hauts, les pièces moins grandes, e  CéB-6:p.104(24)
 entre les deux frères; mais l'épaisseur des  murs  ne laissait arriver à son oreille aucun   Fer-5:p.856(39)
omenade, encadré par de hauts et formidables  murs  noirâtres, par une colonnade partagée en  SMC-6:p.825(.7)
 prendre chez nous ? »     Elle montrait des  murs  noircis par la fumée, sur lesquels étaie  PCh-X:p.280(43)
leins ils furent, le jardin entouré de vieux  murs  noirs et le noir hôtel de son père lui p  EnM-X:p.875(42)
és disparaissaient entre les herbes, sur les  murs  noirs qui offraient de petits jardins au  Hon-2:p.535(16)
r la huche, quelques clayons à fromages, des  murs  noirs, une porte vermoulue ayant une imp  Med-9:p.392(15)
istes et douces qui saisissent l'âme, un des  murs  offre un cadran solaire orné de cette in  AÉF-3:p.711(10)
 la baronne quittèrent le corps de garde aux  murs  oléagineux et fuligineux; mais, quand il  SMC-6:p.740(.4)
n libre arbitre et il examina le jardin, les  murs  ondés par les lignes noires et jaunes qu  Béa-2:p.868(.5)
z, nous ne parlerons pas d'affaires ici, les  murs  ont des oreilles, et je veux avoir la ce  Pay-9:p.175(13)
est bâti en cailloux et en mortier, mais les  murs  ont sept pieds de largeur.  Sa simplicit  Ten-8:p.531(22)
rage ?...  On y est comme dans un four : les  murs  ont six pouces d'épaisseur !  Et monsieu  Pet-Z:p..82(10)
lé, puis ils allaient un à un le long de ses  murs  ou de ses croisées, en s'appelant par de  Rab-4:p.375(30)
quelques autres violemment serrés contre les  murs  où ils étouffaient, les gens attroupés p  M.C-Y:p..50(20)
le plus de vieillards souffrants le long des  murs  où rayonne le soleil, le plus d'ouvriers  Int-3:p.427(35)
, peu de temps avant sa mort, et entourée de  murs  par le défiant Rigou.  Le maire ayant re  Pay-9:p.238(19)
fleurissent ou meurent sur, dans ou sous les  murs  plâtreux de différentes maisons étranges  CéB-6:p.105(35)
uyau de cheminée.  Il y avait le long de ces  murs  plâtreux, salpêtrés et verdâtres, tant d  Fer-5:p.815(14)
 maison dévorée par le salpêtre, et dont les  murs  portaient des taches vertes, ressuaient,  P.B-8:p.120(41)
s élévations de ce singulier carrelage.  Les  murs  poudreux laissaient voir une bizarre mos  CdV-9:p.641(11)
dire collant des bouses de vache le long des  murs  pour les dessécher et les entasser comme  Béa-2:p.777(23)
ranges annales et des drames curieux, si les  murs  pouvaient parler.  Là s'analysèrent, de   SMC-6:p.537(26)
eph en couleur chocolat; il accrocha sur les  murs  quelques esquisses; Agathe y mit, non sa  Rab-4:p.299(15)
fermé depuis longtemps, oppose au regard ses  murs  qui commencent à noircir, les petites fe  ZMa-8:p.830(28)
 lesquels sont pratiquées des chapelles, les  murs  qui flanquaient les deux petites nefs et  DdL-5:p.907(16)
e pays.  L'escalier de cette terrasse et les  murs  qui la soutenaient étaient d'une ancienn  CdV-9:p.712(18)
a boiserie, Christophe remarqua que les deux  murs  qui le séparaient à droite et à gauche,   Cat-Y:p.287(36)
ier formidable pratiqué dans l'épaisseur des  murs  qui soutiennent la galerie marchande et   SMC-6:p.793(15)
ar un corridor souterrain formé de deux gros  murs  qui soutiennent la voûte sur laquelle re  SMC-6:p.817(43)
 de la terre battue.  Tous les cinq ans, les  murs  recevaient une couche d'eau de chaux, ai  Pay-9:p..81(26)
cadrés de bossages en granit.  Au bas de ces  murs  règnent des massifs remarquables par le   CdV-9:p.750(15)
'avaient encore aucune souillure et dont les  murs  reluisaient de cette peinture coquette q  DFa-2:p..35(18)
ture devant une écurie de ce genre, dont les  murs  ressemblaient à une carte de géographie,  CdV-9:p.709(38)
 d'ifs taillés qui se trouvait au fond.  Les  murs  revêtus de mosaïques composées de différ  Cat-Y:p.409(15)
 était tout simplement en terre battue.  Les  murs  salpêtrés, verdâtres et fendus répandaie  CoC-3:p.339(12)
t des pièces habitées, et parvint auprès des  murs  sans rencontrer d'obstacles.  Par la pre  Cho-8:p1078(.3)
es murs blancs bâtis de la veille et sur les  murs  séculaires, éclairait pleinement ces inn  F30-2:p1045(.2)
lle bâtie en bois, et les intervalles de ces  murs  si légers sont-ils remplis de cailloux;   Dep-8:p.765(21)
donnait sur une petite cour carrée formée de  murs  si noirs qu'elle ressemblait assez à un   MCh-I:p..60(32)
s dans une terre argileuse qui formaient des  murs  solides, quoique rongés, le toit soutenu  Pay-9:p..79(41)
étage, il y a deux grandes chambres dont les  murs  sont blanchis à la chaux; les cheminées   Gre-2:p.422(41)
.  Au premier abord, le parc est sombre, ses  murs  sont cachés par des plantes grimpantes,   Pay-9:p..53(.9)
d des cloîtres.  Jusqu'au premier étage, les  murs  sont en pierre, le surplus est en moello  eba-Z:p.356(38)
e enceinte, il a un demi-arpent environ, ses  murs  sont garnis d'espaliers; il est divisé e  Béa-2:p.649(.1)
re est une pièce obscure et puante, dont les  murs  sont garnis d'un banquette en bois noirc  CoC-3:p.369(22)
rue est rempli par une seule maison dont les  murs  sont traversés par les arcs-boutants de   CdT-4:p.182(34)
s et qui embaumaient.  À peine voyait-on les  murs  sous les pampres de la vigne et sous les  PCh-X:p.278(29)
ù se trouvaient les écuries, était fermée de  murs  sur le chemin.  Une forte grille servait  SMC-6:p.852(28)
e tapis, de vieux fauteuils crasseux, où les  murs  tendus d'un papier d'auberge offraient i  V.F-4:p.823(23)
s de paille, un poêle en faïence, et sur les  murs  tendus de papier vert-bouteille, quatre   CéB-6:p.109(12)
hes et aux élégances de la richesse.     Les  murs  tendus de soie jaune relevée par des tor  Env-8:p.365(42)
lle, les buffets de cuivre et d'écaille, les  murs  tendus en étoffe à clous dorés.  La joie  CéB-6:p.170(15)
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.  Les chemins, tristement encaissés par ces  murs  tirés d'un sol argileux, ressemblent aux  Cho-8:p1113(33)
 de l'auberge.  Cette cour était entourée de  murs  très élevés, et remplie, pour le moment,  Aub-Y:p..99(13)
aintenait dans une exquise propreté; sur les  murs  un papier gris de lin semé de roses avec  U.M-3:p.836(13)
deaux de calicot blanc aux fenêtres, sur les  murs  un petit papier écossais à quinze sous l  Emp-7:p.977(26)
a prudence lui avait fait pratiquer dans les  murs  une de ces inventions conseillées par la  EnM-X:p.879(23)
onnaît la démarche.  Elle voit à travers les  murs  une figure enflammée d'amour.  Elle se l  Phy-Y:p1073(20)
eau qui s'offrait à ses regards.     Sur les  murs  une tapisserie à fond gris parsemée de f  Mar-X:p1054(39)
 jardin, ses deux couverts collés contre les  murs  voisins, et le vénérable édifice des Cor  V.F-4:p.850(.1)
giroflées; à droite et à gauche, le long des  murs  voisins, voyez deux couverts de tilleuls  V.F-4:p.849(38)
ée par la fenêtre et transportée au pied des  murs , au moment où l'abbesse, suivie des reli  DdL-5:p1036(43)
e Paris, un château, avec un parc entouré de  murs , aussi beau que celui des Aigues, où per  Pay-9:p.344(.9)
t de ravissantes compositions suspendues aux  murs , autour d'eux.     À ces mots, Porbus et  ChI-X:p.435(14)
imé par la nuit aux pittoresques objets, aux  murs , aux plantes qui meublaient ce jardin et  EuG-3:p1074(37)
extrêmement minces et peintes en rouge.  Les  murs , bâtis en briques rejointoyées avec un m  RdA-X:p.663(38)
 qui dispensait d'y mettre des rideaux.  Les  murs , blanchis à la chaux, offraient au regar  P.B-8:p.178(14)
r, je lisais des indications écrites sur les  murs , comme : côté du palais, côté du canal,   FaC-6:p1027(41)
Michaud, il s'agit d'entourer votre forêt de  murs , comme votre parc, et nous serons tranqu  Pay-9:p.176(22)
dans un petit jardin fruitier enclos de gros  murs , d'où l'on plonge sur la ville.  Les toi  Pie-4:p.154(21)
laissé les stigmates de son commerce sur les  murs , dans la cour et dans les magasins.  Fig  CéB-6:p.152(24)
ans les lézardes vertes qui sillonnaient les  murs , dans les portes pourries près de tomber  CdV-9:p.684(.9)
t la nature du terrain, entouré de haies, de  murs , de sauts-de-loup, en sorte qu'aucun poi  Mem-I:p.364(19)
 pots exposés au soleil, des lézards sur les  murs , des serfouettes, des binettes enrégimen  Cab-4:p1069(27)
escalier, l'exquise propreté des rampes, des  murs , des tapis, et compta les valets en livr  Int-3:p.456(.3)
croissait.     « Courtecuisse a bâti trop de  murs , disait-on en enviant sa position; pour   Pay-9:p.225(15)
es pavés.  D'énormes lézardes sillonnent les  murs , dont les crêtes noircies sont enlacées   AÉF-3:p.711(32)
écria-t-il en entendant un cri à travers les  murs , elle a excédé ses forces ! »     Et, se  Env-8:p.374(26)
s, et, d'après les bizarres proéminences des  murs , elle supposa que l'avare les avait bâti  Cho-8:p1087(36)
ailleurs la pauvreté des deux recluses.  Les  murs , enduits d'une couche de peinture très a  Epi-8:p.441(33)
 crocheter aucune serrure; ils sondèrent les  murs , et furent enfin les maîtres jusqu'à cin  Ten-8:p.623(41)
ns le gosier par les figures peintes sur les  murs , et qui le regardaient dans le blanc des  V.F-4:p.924(.3)
gentier a descendu comme un chat le long des  murs , et si lestement que nous avons cru d'ab  M.C-Y:p..65(39)
le ronde en occupait le milieu.  Le long des  murs , étaient symétriquement rangées des tabl  RdA-X:p.666(39)
.  Le jardin, d'environ un arpent et clos de  murs , était un jardin de curé, c'est-à-dire p  Pay-9:p.239(25)
rbe entre les pavés, nettoyer les crêtes des  murs , exiger un balayage continuel, ne jamais  V.F-4:p.848(24)
es draps, le linge, ne laissa que les quatre  murs , il avait tout vendu pour aller faire se  DBM-X:p1172(37)
u n'y avait été pratiqué.  Il sonda tous les  murs , il regarda la hotte par la gueule de la  SMC-6:p.716(43)
état de la maison faisait peine à voir : les  murs , jadis blanchis à la chaux, étaient déco  CdV-9:p.713(38)
seph observa cette maison silencieuse où les  murs , l'escalier, les boiseries étaient sans   Rab-4:p.425(41)
 formes à demi nues et blanches meublent les  murs , l'ombre est animée.  Il se coule entre   SMC-6:p.447(.8)
ans ce brouillard de lumière; mais les vieux  murs , la porte, tout y avait un éclat fugitif  Med-9:p.489(34)
 point.  Elle se coulait parfois le long des  murs , le soir, comme une couleuvre, sans châl  SMC-6:p.469(.5)
se colossale, toute en fer, scellée dans les  murs , léguée par ses prédécesseurs, et devant  CdV-9:p.658(.7)
es pâles qui tombaient, les dégradations des  murs , les bizarreries des arbres fruitiers, d  EuG-3:p1092(36)
c, on apercevait, contre les villages et les  murs , les cultures de Blangy, quelques prairi  Pay-9:p.327(19)
iche et Mme du Gua en sondant de nouveau les  murs , les voûtes et les dalles, parut rassure  Cho-8:p1086(12)
 sans porte et trois méchantes chaises.  Les  murs , mansardés sur le devant, étaient tendus  Pie-4:p..75(35)
sard, parc de quinze cents arpents enclos de  murs , neuf grandes fermes, une forêt, des mou  Ten-8:p.504(.1)
ement colorées, d'échantillons accrochés aux  murs , ou jetés sur des fourneaux, était domin  RdA-X:p.779(29)
'herbes bouillies étaient étalés le long des  murs , où l'apprenti récurait les chaudrons du  I.P-5:p.178(28)
solives du plancher, des cercles le long des  murs , ou quelques pièces de drap sur des rayo  EuG-3:p1029(.4)
t seulement du petit jardin encadré de vieux  murs , parce que là sa destinée hasardeuse ava  EuG-3:p1181(40)
'accouplaient naïvement dans le lit, sur les  murs , partout.  Vous eussiez dit les palais d  PCh-X:p.194(13)
 petit parc d'environ vingt arpents, clos de  murs , passait pour la propriété la plus impor  SMC-6:p.667(39)
illes livrées en province aux estomacs.  Les  murs , peints à fresque, représentaient un tre  V.F-4:p.851(.9)
i aux caprices de la draperie chinoise.  Les  murs , peints par Schinner et Léon de Lora, re  SMC-6:p.618(25)
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, il réparait les bâtiments, rebâtissait les  murs , plantait partout où il y avait chance d  Ten-8:p.547(30)
es sculptés, des figures en bois pendues aux  murs , posées, sur chaque marche.  Poursuivi p  PCh-X:p..73(11)
t une issue en regardant les fenêtres et les  murs , quatre hommes se montrèrent à la porte   PGo-3:p.217(23)
eux savoir que vous franchiriez pour moi ces  murs , que, ce soir même, vous vous jetteriez   DdL-5:p.922(13)
oids des végétations qui y croissaient.  Les  murs , quoique construits de ces pierres schis  Cho-8:p1026(39)
étudiait les crevasses, il en consultait les  murs , redemandant son trésor aux arbres du ja  M.C-Y:p..71(13)
dait à travers les brèches ou par-dessus les  murs , restait en contemplation devant les per  Aba-2:p.471(21)
  Une boiserie de sapin naturel revêtait les  murs , sans aucun décor.  Ainsi la nudité des   Cat-Y:p.347(.2)
 une vie orageuse et passionnée entre quatre  murs , sans même quitter l'ottomane sur laquel  Cho-8:p1186(.4)
ain, son châle et sa robe frottés contre les  murs , souillés par la boue et mouillés de ros  Cho-8:p1102(.3)
 l'empêcher de se frapper la tête contre les  murs , soyez donc raisonnable. »     Il sanglo  PGo-3:p.251(24)
; terre infertile où le temps a jeté sur les  murs , sur le tronc des arbres et sur leurs br  Int-3:p.428(40)
le fille dont les yeux semblaient percer les  murs , tant elle examinait avec avidité les mo  PGo-3:p.213(39)
 un caractère de simplicité monastique.  Les  murs , tendus d'une percaline à bon marché, bi  Rab-4:p.343(39)
êtes, mais la dorure se voyait à peine.  Les  murs , tendus de tapisseries flamandes, représ  Cab-4:p.975(31)
s sur le fond jaune du sapin qui boisait les  murs , y formaient une riche tapisserie à laqu  Ser-Y:p.758(31)
 puisse pas enfermer les femmes entre quatre  murs  !...  Quel est le mari qui, en s'asseyan  Phy-Y:p1042(33)
ntigus à son parc, qu'il voulait entourer de  murs  : aucune espérance ministérielle, aucune  Aba-2:p.467(18)
minéraux, d'ingrédients qui farcissaient les  murs  : ici, des livres, des instruments de di  Cat-Y:p.419(24)
as du style aux bas-reliefs qui décorent les  murs  ?  Et les lustres, et les tableaux, quel  PCh-X:p..96(32)
n où dansent des femmes nues peintes sur les  murs  ?  Où retrouver les tilleuls sous lesque  V.F-4:p.923(25)
tacle des misères que Paris enferme dans ses  murs  ?  Saint Vincent de Paul a-t-il eu besoi  Env-8:p.258(24)
us qui sont de distance en distance dans les  murs  ? ils servent à fixer une espèce de trei  CdV-9:p.727(15)
écria : « Qu'est-ce que c'est que ces grands  murs -là ?     — C'est la Conciergerie.     —   SMC-6:p.737(.3)
veras encore une fois dans un parc enclos de  murs ; aucune protection ne pourrait alors te   Med-9:p.495(.8)
e jeter un coup d'oeil, même furtif, sur les  murs ; car il comprit que si Cornélius le surp  M.C-Y:p..38(14)
rait détaché de la tapisserie tendue sur les  murs .     « Qu'avez-vous donc, ma petite ? lu  F30-2:p1063(.6)
ne, un grand terrain rocailleux environné de  murs .     « Voilà le cimetière, lui dit le cu  Med-9:p.601(35)
ait tout à cet esprit qui voit à travers les  murs .     — Monsieur, répondit Godefroid, lun  Env-8:p.374(17)
et des chèvrefeuilles poussaient le long des  murs .  À leurs pieds, sur un talus, fleurissa  eba-Z:p.628(38)
me.  Il faisait humide, l'eau dégouttait des  murs .  À peine ai-je pu sécher la chambre.  C  PGo-3:p.269(11)
res dédorés, garnissaient symétriquement les  murs .  Au milieu de cette pièce était une tab  Bou-I:p.421(17)
de poste espérait trouver un trésor dans les  murs .  Aussi le cahier des charges contenait-  U.M-3:p.928(.2)
e, garnissaient à hauteur d'appui le bas des  murs .  Ces buffets contenaient les curiosités  Pon-7:p.611(37)
 puissance humaine ne peut attaquer les gros  murs .  D'ailleurs, un criminel condamné à mor  SMC-6:p.850(28)
e petites infamies, que ce soit entre quatre  murs .  Dès lors vous ne serez plus coupable d  I.P-5:p.700(34)
ent, dans le plus grand silence, le long des  murs .  Elle revint en affectant d'être calme,  Mar-X:p1090(37)
'esprit, il s'essuyait les mains le long des  murs .  Enfin, il atteignit le mur du jardin d  Mar-X:p1088(.5)
ré de coeurs et d'immortelles décoraient les  murs .  Ici des boîtes en ébénisterie prétenti  Int-3:p.441(23)
e campagne : celui-là n'avait que les quatre  murs .  Il était décoré d'une tenture grise, e  Phy-Y:p1110(42)
ine en filant comme une anguille le long des  murs .  Il vint dire deux mots à l'oreille de   Cat-Y:p.392(.8)
s virent çà et là des tableaux accrochés aux  murs .  Ils s'arrêtèrent tout d'abord devant u  ChI-X:p.435(.7)
u'on a trouvé le moyen de la peindre sur les  murs .  L'annonce, accessible à tous moyennant  I.P-5:p.449(24)
nt ni boue ni eau, l'herbe croît le long des  murs .  L'homme le plus insouciant s'y attrist  PGo-3:p..50(37)
s à la haute ville en se coulant le long des  murs .  La pauvre fille n'osait lever les yeux  CdV-9:p.739(40)
l est voisin du mien, grimper par-dessus les  murs .  La soubrette de ma femme, avançant la   Phy-Y:p1059(31)
dame, non, ils se sont envolés à travers les  murs .  Le diable n'a-t-il pas déjà emporté là  Cho-8:p1085(28)
orures sont émiettées et rougies, couvre les  murs .  Le plafond est composé de planches art  Béa-2:p.646(.7)
res qui annonçaient de l'humidité au bas des  murs .  MADAME acheta le tableau mille francs,  PGr-6:p1100(37)
ur des leçons sur la manière d'escalader les  murs .  On cite encore à Soulanges sa réponse   Pay-9:p..84(42)
orissait alors pour la première fois sur les  murs .  Paris fut bientôt bariolé par les imit  I.P-5:p.300(37)
sage pouvaient se comparer aux crevasses des  murs .  Soit qu'elle fût née dans la misère, s  DFa-2:p..19(25)
 de bouteilles sur tous les chaperons de vos  murs ...     — Madame la vicomtesse s'est-elle  Phy-Y:p1059(40)
ronfle à faire trembler les planchers et les  murs ...  Si je m'endors la première, oh ! j'a  Dep-8:p.783(35)
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mûr
river à ses fins; car il apercevait le grain  mûr  de la moisson si péniblement semée, et vo  Cat-Y:p.364(.2)
 »  Corentin, Contenson répondaient après un  mûr  examen : « Vingt, trente, quarante mille   SMC-6:p.533(19)
riand incline la tête à gauche.     Après un  mûr  examen, je me déclare pour cette attitude  Pat-Z:p.291(38)
 qu'après avoir soumis Savinien à un long et  mûr  examen.  Sa conduite vient de le rendre s  U.M-3:p.858(24)
s sa jeunesse indigente superposée à son âge  mûr  opulent.  Telle est la raison de la récom  Bet-7:p.242(40)
lus qu'une secousse; et, quand son coeur fut  mûr  pour Dieu, il tomba dans la vigne céleste  U.M-3:p.838(24)
rse du côté de l'injustice, tandis que l'âge  mûr  s'y est vu : là gît toute la différence e  PGo-3:p.147(41)
 lui méritait la confiance des gens d'un âge  mûr , car elle possédait comme Ninon, des qual  Bet-7:p..84(28)
n la quitta.     — Il se gâtera avant d'être  mûr , dit à la marquise de Marsay en souriant.  I.P-5:p.486(11)
. dit Nicolas, j'en suis.     — Ça n'est pas  mûr , dit Fourchon, nous y perdrions trop, mes  Pay-9:p.232(.9)
nce, épie les caprices et les vices de l'âge  mûr , en pressure les maladies; hé bien, sans   FYO-5:p1045(.8)
les frais...  Dans ce temps-là, Maxime, déjà  mûr , eut l'un de ces caprices particuliers au  HdA-7:p.783(16)
on n'a de véritables passions que dans l'âge  mûr , parce que la passion n'est belle et furi  Lys-9:p1184(12)
laces prises, en se sentant au bord de l'âge  mûr , sans considération, en apercevant des so  Pay-9:p.346(24)
 tous ses confrères. Aussi, parvenus à l'âge  mûr , sur le seuil de la vieillesse, les Cibot  Pon-7:p.522(.3)
le.  Tous ces personnages étaient dans l'âge  mûr ; peu d'entre eux avaient voyagé, presque   V.F-4:p.851(43)
voulut voir que des gens sérieux et d'un âge  mûr .  Elle essaya de se distraire en allant a  Mus-4:p.783(37)
a misère pèserait sur sa famille.  Après une  mûre  délibération et après avoir apprécié les  RdA-X:p.744(42)
es provinces de France, et ce n'est qu'après  mûre  délibération faite par les plus savants   eba-Z:p.785(31)
nions pas quelques transactions. »     Après  mûre  délibération, chacun promit son assistan  CdT-4:p.225(16)
jour il jugeait.  La jolie servante, devenue  mûre  et ridée comme une pomme à Pâques, avait  Cab-4:p1068(27)
n; mais le peuvent-ils ?  La poire n'est pas  mûre .  Notre neveu se meurt, et toute la cour  Cat-Y:p.326(.4)
 gens du peuple ou de la campagne.  Après de  mûres  causeries avec un marchand de vin de Na  SMC-6:p.851(38)
nous allons nous mettre à secouer les prunes  mûres  dans l'âge où l'expérience a doré les m  CdM-3:p.652(31)
aisirs, ses bouderies se décidaient après de  mûres  délibérations entre elles.     Lisbeth,  Bet-7:p.200(22)
nt annuellement deux chapeaux, mais après de  mûres  délibérations, et se les font apporter   Aba-2:p.465(32)
 conservée, mais dont l'âge a été l'objet de  mûres  réflexions et d'un long examen de la pa  Pet-Z:p..23(10)
aroles.  Néanmoins cette liaison exigeait de  mûres  réflexions, car ce journaliste obscur p  I.P-5:p.298(15)
triangulaires; mais je préférerais, après de  mûres  réflexions, de petites bouteilles de ve  CéB-6:p..94(23)
e sont confié leurs petits secrets de femmes  mûres .     « Et vous, ma chère dame ?     — M  Pet-Z:p..23(13)
e d'années, la Descoings avait pris les tons  mûrs  d'une pomme de reinette à Pâques.  Ses r  Rab-4:p.326(29)
ses.  Sa conception touchait donc aux fruits  mûrs  de son génie par quelques points, et par  L.L-Y:p.637(14)
 Français abattit quelques régimes de fruits  mûrs  sous le poids desquels les dattiers semb  PaD-8:p1222(38)
billets, tous gens à casquettes, à pantalons  mûrs , à redingotes râpées, à figures patibula  I.P-5:p.470(23)
arrestations.  Ces places exigent des hommes  mûrs , d'une capacité éprouvée, d'une grande m  SMC-6:p.927(.5)
que de scier les blés.  Les fruits sont tous  mûrs .  La moisson est faite, le pain devient   Lys-9:p1059(23)
.  Elles n'aiment ni la raison ni les fruits  mûrs .  Or, avez-vous jamais songé aux phénomè  Phy-Y:p1019(12)

muraille
nappe de l'Océan ?  N'admirez-vous pas cette  muraille  à pointe fleuretée, meublée à ses de  Béa-2:p.648(30)
 de l'un et l'autre côté, je ferai bâtir une  muraille  assez solide, assez haute pour arrêt  CdV-9:p.782(41)
 l'acajou verni; puis, à hauteur d'homme, la  muraille  avait reçu je ne sais quelle sombre   Int-3:p.436(10)
tes-bandes, la terrasse de sa villa, par une  muraille  basse le long de laquelle il planta   M.M-I:p.474(34)
urpre et disposée à la grecque le long de la  muraille  comme le fond d'un tableau de David,  I.P-5:p.505(32)
 rangée de chiffres qui scintillèrent sur la  muraille  comme s'ils eussent été écrits avec   U.M-3:p.970(24)
r : il demeura fixe, regarda sans la voir la  muraille  d'en face au travers de ses vitres,   CéB-6:p.198(34)
rain se trouve à pic sur le lac, surmonte la  muraille  d'un escalier par lequel on descend   A.S-I:p.965(19)
 écuries, toute une maison plaquée contre la  muraille  d'une propriété mitoyenne.  L'entrée  Deb-I:p.741(.3)
s, un rire large et franc, et traçait sur la  muraille  d'une rue un mot qui pouvait servir   Phy-Y:p.905(28)
ssez ingrat, mal exposé, soutient, comme une  muraille  de clôture, une belle partie de bois  CdV-9:p.774(39)
eint déjà par l'ombre représentait une vaste  muraille  de feuilles noires; tandis que forte  Med-9:p.488(26)
Roche-Vive, coupée à vif, montrait comme une  muraille  de granit sur laquelle il n'y avait   CdV-9:p.780(37)
ns le cercle de lumière projeté sur la noire  muraille  de la cour intérieure, par la grande  Mar-X:p1062(12)
il se mit à sa croisée, il vit, sur la noire  muraille  de la cour, une zone de lumière au c  Mar-X:p1052(.2)
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multitude de lignes bizarres qui forment une  muraille  de peinture.     — Nous nous trompon  ChI-X:p.436(14)
trois côtés, fermée sur le quatrième par une  muraille  de verdure et placée dans une rue o   eba-Z:p.356(34)
ublime d'une longue allée de forêt, soit une  muraille  de verdure presque noire.  La lumièr  Ten-8:p.566(11)
 Paris, réunirent les deux montagnes par une  muraille  de vingt pieds d'épaisseur, fondée à  CdV-9:p.832(34)
amais vue.  D'abord étaient collés contre la  muraille  deux vieillards au moins septuagénai  CdV-9:p.718(.3)
n ruisseau s'échappe par une ouverture de la  muraille  du parc, que longe le chemin du Croi  Béa-2:p.702(22)
 et du troisième, mais que soutient la forte  muraille  du rez-de-chaussée.  Au premier coup  Int-3:p.428(.4)
ent sur le ciel et donnent à cette espèce de  muraille  écroulée une physionomie agreste.  L  U.M-3:p.786(.2)
înes, il rencontre un voisin qui frappe à la  muraille  en lui faisant rendre un son par leq  F30-2:p1113(18)
  Derrière lui, Cérizet avait fait garnir la  muraille  en planches de bateau.  Puis il étai  P.B-8:p.123(21)
érisy le père n'eut qu'à faire abattre cette  muraille  et à condamner la porte sur le villa  Deb-I:p.809(17)
toile rouge pour toiture accrochée à quelque  muraille  et de laquelle pendaient de droite e  eba-Z:p.570(33)
s, l'ombre est animée.  Il se coule entre la  muraille  et le passant des toilettes qui marc  SMC-6:p.447(.9)
rvie par un escalier mince, plaqué contre la  muraille  et singulièrement éclairé par des ch  SMC-6:p.448(11)
 devenait une espèce d'allée serrée entre ma  muraille  et son pavillon.  Ce pavillon, une a  Hon-2:p.561(31)
à base de granit, qui présente une espèce de  muraille  inaccessible, la garantit des coups   eba-Z:p.630(25)
à, tout était sombre, étouffé, sans air.  La  muraille  mitoyenne offrait des jours grillés   Cab-4:p1062(21)
tant séparés de Lucien par l'épaisseur de la  muraille  ne lui permettaient pas d'y prendre   SMC-6:p.792(.9)
rchitecture du treizième siècle tirait de la  muraille  nue et froide que présente aujourd'h  Béa-2:p.648(25)
yait d'atteindre à une certaine partie de la  muraille  par des mouvements violents et répét  Cho-8:p1079(22)
 si peu de jour, qu'à peine voyait-on sur la  muraille  parallèle à ces croisées trois table  DFa-2:p..51(.5)
assez étroit, se présentait comme une longue  muraille  percée de fenêtres, sans aucun ornem  Env-8:p.329(43)
sans chambranles, des portes perdues dans la  muraille  poudreuse et garnies de bandes en fe  EuG-3:p1070(.2)
arfum choisi, passait entre la voiture et la  muraille  pour entrer aussi dans la maison.  C  Bet-7:p.101(14)
est ce qu'était autrefois le manteau couleur  muraille  pour les hommes.  La comtesse portai  SMC-6:p.780(39)
nsée de grimper, sur le chaperon d'une haute  muraille  qui aboutit aux toits de la maison d  Cat-Y:p.418(42)
es à rosiers.     Là, le long d'une coquette  muraille  qui s'étendait jusqu'à un saut-de-lo  Pay-9:p..79(.4)
eux tours démantelées, réunies par un pan de  muraille  remarquable par un lierre admirable,  M.M-I:p.512(.1)
l fallait se rendre à l'évidence.  Une forte  muraille  s'écroula pour ainsi dire en lui-mêm  U.M-3:p.837(34)
l'exposition du nord, était moins fleuri, la  muraille  s'y voyait grise et rouge par grande  CdV-9:p.715(24)
aucune architecture, elle offre à l'oeil une  muraille  sèche, régulièrement percée par les   Béa-2:p.702(11)
res à cette vie qui se passait au lit.  À la  muraille  tenait un flambeau à deux branches,   Env-8:p.366(32)
: J’ai, au bout de mon réfectoire, un pan de  muraille  trop long pour son peu de hauteur; v  Emp-7:p.891(28)
dit-elle.     La comtesse aperçut à la noire  muraille  un tableau de la Vierge, sur lequel   M.C-Y:p..23(36)
eule, et derrière lesquels il existe dans la  muraille  une cachette oblongue comme le panne  Cat-Y:p.283(.3)
es démolisseurs avaient respectée et par une  muraille  vraisemblablement d'une grande épais  Ten-8:p.565(36)
y au pied de la dent de Vilard par une forte  muraille , afin de ne pas inonder les deux val  A.S-I:p.986(34)
ds de profondeur sur un massif en béton.  La  muraille , d'environ soixante pieds d'élévatio  CdV-9:p.832(36)
oiture d'une toile rouge accrochée à quelque  muraille , d'où pendaient de droite et de gauc  eba-Z:p.578(34)
 le sénateur et l'auront plâtré dans quelque  muraille , dit en finissant Pigoult à Lechesne  Ten-8:p.636(24)
rmettaient d'embrasser; puis le vieux pan de  muraille , et le toit sous lequel était la cha  EuG-3:p1147(24)
moules rouillés étaient rangés le long de la  muraille , et qu'il ne refondit pas deux fois.  I.P-5:p.562(11)
auteur pendant que son crayon courait sur la  muraille , et qu’il était sur ses tréteaux (as  Pie-4:p..24(38)
n maçon ébranle avec un levier en haut d'une  muraille , et sans quitter la place que la pie  P.B-8:p..50(28)
s bras sur la poitrine, s'appuya le dos à la  muraille , et tomba dans une mélancolie profon  PCh-X:p.267(23)
anta, le premier, le drapeau français sur la  muraille , et y fut tué par un moine.     Cett  Mar-X:p1038(35)
z familière aux Picards, il s'élança vers la  muraille , et, si je ne l'avais retenu, il s'y  Aub-Y:p.108(25)
 droit comme une statue, collé le long de la  muraille , la main appuyée à l'angle du balcon  Mem-I:p.295(.6)
et le jardin étaient encaissés par une haute  muraille , le long de laquelle s'étendaient da  Cab-4:p1062(14)
dantes et variées entre les barbacanes de la  muraille , lézardée malgré son épaisseur.  La   CdV-9:p.712(27)
 en vert tranchent sur le ton grisâtre de la  muraille , où pour ornement une vigne règne en  Med-9:p.427(36)
utenue par quatre piquets et placé contre la  muraille , près de la porte d'entrée.  Les rép  eba-Z:p.633(20)
 main entre le châle de la jeune fille et la  muraille , qui semblait fraîchement recrépie.   Cho-8:p1086(42)
ntre d'une cuirasse de reître suspendue à la  muraille , rayaient d'un brusque sillon de lum  ChI-X:p.415(39)
s avec les pensionnaires.  Le long de chaque  muraille , règne une étroite allée qui mène à   PGo-3:p..52(.5)
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e Derville, et resta le dos appuyé contre la  muraille , sans avoir la force de le suivre au  CoC-3:p.344(38)
bonheur, amassé comme les clous semés sur la  muraille , suivant la sublime expression de Bo  EuG-3:p1146(22)
ù logeait Mlle de Verneuil, règne tantôt une  muraille , tantôt le roc quand il offre des ta  Cho-8:p1071(.4)
ateur public, et, de son côté, le long de la  muraille , une longue tribune garnie de chaise  Ten-8:p.653(20)
t, dans notre vie, à des clous semés sur une  muraille  : ils paraissent nombreux à l'oeil;   Phy-Y:p1079(35)
ruelle assez large pratiquée entre eux et la  muraille ; leurs crèches à jour laissaient voi  Med-9:p.453(35)
 s'élança fièrement et sans mot dire vers la  muraille ; Pille-miche l'ajusta en regardant l  Cho-8:p1049(39)
ssent et tombent comme les balles devant une  muraille ; puis il est encore des natures flas  PGo-3:p.132(30)
hambre nue et qu'il y laisse un balai sur la  muraille ; s'il le veut, vous frémirez : vous   Int-3:p.457(18)
 de la paille mêlée dans l'argile roux de la  muraille .     « Ange de beauté ! dit le Mouff  eba-Z:p.824(31)
dissart, en le bousculant et l'adossant à la  muraille .     « Diable ! vous êtes fort, dit   I.G-4:p.597(12)
, je m'étais endormi, la tête appuyée sur la  muraille .  Je me réveillai soudain en me sent  Lys-9:p1133(27)
ure, le svelte buste de Juana s'agita sur la  muraille .  La jeune fille ouvrit le carreau b  Mar-X:p1052(23)
 réverbères avait dessiné des étoiles sur la  muraille .  Un péristyle d'une magnificence di  Hon-2:p.535(38)
z les gens de lettres.  Elles vivent sur les  murailles  à la façon des giroflées jaunes, el  eba-Z:p.776(22)
au, la ville et son rocher, protégés par des  murailles  à pans droits, ou par des escarpeme  Cho-8:p1071(25)
ilencieuse, humide et sombre, formée par les  murailles  à pignon des maisons voisines, se v  Béa-2:p.644(24)
plate-forme était voûtée en pierre dure, les  murailles  avaient une épaisseur désespérante,  Mus-4:p.684(30)
n sommes à faire sonner les planchers et les  murailles  avec les crosses de nos fusils. »    Ten-8:p.571(33)
uvertes de haillons au-dehors, la saleté des  murailles  commencées, cet ensemble de choses   I.P-5:p.357(26)
e, et ses jardins, que soutiennent de fortes  murailles  couronnées de balustrades, descende  CdV-9:p.699(27)
t dessinent des lignes bleues sur les frêles  murailles  d'un logis terminé par un toit en c  EuG-3:p1028(.8)
urs et les sanglots retentissaient entre ces  murailles  d'une horrible façon et se répercut  EuG-3:p1093(28)
mbe.  Cette bastide est une bastide : quatre  murailles  de cailloux revêtues d'un ciment ja  Mem-I:p.220(.1)
 n'ai voulu regarder que toi en côtoyant les  murailles  de ce gouffre; autrement, que serai  Ser-Y:p.736(16)
 se défiait du silence, elle soupçonnait ses  murailles  de complicité.  Enfin son heureux s  U.M-3:p.944(15)
etite cour pavée une maison serrée entre les  murailles  de deux maisons voisines déguisées   U.M-3:p.787(20)
 Vertumnes en sentinelle.  Ils ont élevé des  murailles  de fer entre elle et son vieux Davi  Ser-Y:p.791(25)
llemands de Solern qui valent les meilleures  murailles  de geôle.  René lui-même a été gard  Cat-Y:p.423(28)
atiqué pour les chèvres à travers les hautes  murailles  de granit bleuâtres entre lesquelle  Aub-Y:p..94(42)
leinement satisfait.     Les deux puissantes  murailles  de l'arcade Saint-Jean étaient revê  SMC-6:p.705(.3)
énie qu'ils retentirent réellement entre les  murailles  de la cour et du jardin.     « Pari  EuG-3:p1185(31)
es lubies ! »  Elle va tous les ans voir les  murailles  de la Grande-Chartreuse.  Peut-être  A.S-I:p1020(.1)
x hommes se glissèrent lestement le long des  murailles  de la rue de l'Autruche.  Ces deux   Cat-Y:p.400(15)
ierre et de clématite dont s'enveloppent les  murailles  de la vieille forteresse à travers   Cho-8:p1073(40)
s ceux qui vont à la messe, qui peignent les  murailles  de leurs temples, qui y mettent des  Cat-Y:p.345(41)
 un jeu de dominos !  Demain, sur toutes les  murailles  de Nemours, de Fontainebleau, du Ro  U.M-3:p.953(22)
insalubrité des prisons, sur la froideur des  murailles  de pierre d'où suintent des larmes,  SMC-6:p.715(26)
, et l'aube jetait ses lueurs sur les quatre  murailles  de pisé grossier qui couronnaient c  eba-Z:p.814(43)
e y fut prodigue, en admirant les puissantes  murailles  de refend, épine dorsale de ce chât  Cat-Y:p.239(36)
e.  Des deux côtés, le lierre embrassait les  murailles  de ses tiges nerveuses en dessinant  CdV-9:p.715(15)
is faces du pavillon palissées étaient trois  murailles  de verdure percées de croisées.  Un  eba-Z:p.527(17)
t la rue est bordée par les hautes et noires  murailles  des bâtiments où sont les loges des  eba-Z:p.342(21)
t-elle en montrant les baraques adossées aux  murailles  des maisons qui tombent à angle dro  Bet-7:p.124(37)
nel, en briser l'enveloppe, faire tomber les  murailles  devant sa toute-puissante vue; phén  L.L-Y:p.629(37)
eur d'opale d'une lampe marmorine, entre des  murailles  discrètes et revêtues de soie, deva  Fer-5:p.838(32)
e si tous avaient craint de parler entre les  murailles  du château de Blois.     La reine m  Cat-Y:p.248(10)
 or, elle partageait son attention entre les  murailles  du Palais où elle errait évidemment  SMC-6:p.735(22)
que des renseignements qui meurent entre les  murailles  du palais; la justice n'en peut fai  SMC-6:p.726(28)
chants de la Liturgie, il rencontra sous ces  murailles  et dans ces chants de légers indice  DdL-5:p.908(28)
cations de la ville.  Puis, à dix toises des  murailles  et des roches qui supportent cette   Cho-8:p1070(11)
ne expression ne peut dépeindre la force des  murailles  et des voûtes, il faut les voir.  Q  SMC-6:p.712(20)
la Justice a pour auxiliaires le silence des  murailles  et l'incorruptible indifférence de   SMC-6:p.703(28)
 avait fourni sa part du luxe qui parait les  murailles  et les plafonds.  Aujourd'hui les m  Mas-X:p.552(37)
mait autrefois à lui seul une ville avec ses  murailles  et ses douves, constitue un quartie  Rab-4:p.364(42)
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tres que le couchant jetait sur les vieilles  murailles  et sur les balustrades des rampes,   CdV-9:p.700(11)
il en fit un carré long, encaissé entre deux  murailles  et terminé par un empierrement où l  Pie-4:p..40(34)
 monde pour pâture, se trouvait entre quatre  murailles  étroites et sales; aussi, sa vie de  L.L-Y:p.614(41)
lon presque inhabité où les clôtures sont en  murailles  faites avec de la terre et des os.   Epi-8:p.438(18)
ètement isolé.  La ville, enceinte de fortes  murailles  garnies de tours; s'étalait au bas   Cat-Y:p.234(18)
qui rugit dans ses cascades, les deux hautes  murailles  granitiques s'élèvent tapissées de   Med-9:p.386(14)
 transformé en prison.  La vue de ces hautes  murailles  grisâtres dont toutes les fenêtres   U.M-3:p.875(34)
errière le palais de l'Institut.  Les hautes  murailles  grises du collège et de la biblioth  Rab-4:p.283(23)
ssait dans le petit espace compris entre les  murailles  grises du palais et les bornes réun  F30-2:p1043(.7)
pis barbus, cette rue à ornières, les autres  murailles  grises et lézardées, couronnées par  eba-Z:p.532(33)
pis barbus, cette rue à ornières, les autres  murailles  grises et lézardées, couronnées par  eba-Z:p.550(.7)
nstructions faites par les ducs de Bretagne,  murailles  hautes de quinze toises, épaisses d  Cho-8:p1071(15)
sur le pavé de Paris rebondissent contre ces  murailles  jaunâtres, sur lesquelles un philan  CoC-3:p.369(35)
toutes les fermetures étaient intactes.  Les  murailles  ne présentaient aucune trace qui pû  SMC-6:p.853(21)
bruit qui réveilla les échos cachés dans les  murailles  noires de cette vieille maison.  Ce  Béa-2:p.660(.6)
us larges battements de mon coeur autour des  murailles  noires de plusieurs cloîtres.  Je n  DdL-5:p.921(34)
s deux jours à Paris, qui n'ait remarqué les  murailles  noires flanquées de trois grosses t  SMC-6:p.707(.7)
u bout de chaque saut-de-loup commencent des  murailles  non crépies où les pierres, enchâss  Pay-9:p..53(.5)
es, et frissonna de terreur en en voyant les  murailles  nues comme si le feu y eût été mis.  RdA-X:p.828(39)
ous les arcades s'étend une galerie dont les  murailles  offraient des peintures à fresque,   Cat-Y:p.238(39)
e.  La cour, bordée dans sa largeur par deux  murailles  ornées de rosiers et d'alaternes, a  Cab-4:p1074(21)
uvres de toute manière, en ont peint sur les  murailles  par les chemins en Italie.  On reco  Emp-7:p.883(.8)
l'affreux baquet mis dans un coin et sur les  murailles  parsemées de noms et d'apophtegmes   I.P-5:p.715(28)
a couleur ou la pointe d'un couteau, sur les  murailles  peintes en gris foncé, prouvaient,   Ven-I:p1041(27)
 n'y répandaient aucune lumière.  Ces fortes  murailles  présentaient à l'extérieur l'aspect  DdL-5:p.907(18)
ons du soleil réfléchis par les pavés et les  murailles  produisent des chaleurs tropicales,  Emp-7:p.985(13)
 ni Mme Katt ne causent.  C'est parler à des  murailles  que de vouloir en obtenir un rensei  P.B-8:p.181(.7)
uise propreté.  Le jour, tamisé entre quatre  murailles  rouges rayées de filets blancs, y c  RdA-X:p.665(14)
 rideaux; le papier de tenture collé sur les  murailles  s'en détachait en plusieurs endroit  PGo-3:p.159(16)
bouchées avec des planches; les lézardes des  murailles  s'ouvraient démesurément.  Le domai  eba-Z:p.628(.5)
pansées avec des planches.  Les lézardes des  murailles  s'ouvraient démesurément.  Un seul   eba-Z:p.632(.2)
 pour rentrer chacun chez eux en serrant les  murailles  sans faire le moindre bruit, chauss  Rab-4:p.384(33)
une immense salle voûtée dont les puissantes  murailles  sont ornées de colonnes magnifiques  SMC-6:p.712(24)
e le coin de ce quai.  Ces quatre tours, ces  murailles  sont revêtues de ce suaire noirâtre  SMC-6:p.707(15)
'avenue garnie d'arbres, et bordée de hautes  murailles  très sombres.  En arrivant à cet en  Mar-X:p1086(32)
un événement, les maisons y sont mornes, les  murailles  y sentent la prison.  Un Parisien é  PGo-3:p..50(40)
nt cette pièce, encadrée par quatre épaisses  murailles , a été destinée, lors du remaniemen  SMC-6:p.850(19)
duisent identiquement, à la couleur près des  murailles , à la hauteur ou à l'espace.  Aussi  SMC-6:p.823(28)
pentis et dérobée à tous les regards par des  murailles , cette petite salle servait aux Mau  Rab-4:p.378(.2)
les parquets, sali les boiseries, noirci les  murailles , et détruit les principales disposi  Int-3:p.471(12)
is relevaient admirablement le blanc pur des  murailles , et se mariaient sans discordance à  CdV-9:p.716(38)
e de la prison, je verrai l'or à travers les  murailles , je le sentirai sous les eaux où il  FaC-6:p1030(42)
 borné de tous côtés par de hautes et noires  murailles , le détenu voit toujours, même sans  SMC-6:p.836(.4)
haux, portaient les traces de la fumée.  Les  murailles , le long desquelles il avait mis de  P.B-8:p.123(12)
en.     Déjà les torches éclairaient les      murailles , lorsque l'adroit Rinaldo,     déco  Mus-4:p.709(33)
ive à celle du lierre qui tapisse de froides  murailles , ou à celle de ces paysans voués au  DFa-2:p..20(23)
 de la cour irrégulière, sombre, entourée de  murailles , où l'humidité, par le temps le plu  CéB-6:p.152(43)
Puis, quoique du couvent il n'eût vu que les  murailles , que de ces religieuses il n'eût pa  DdL-5:p.908(26)
us venons de le faire; mais quand toutes les  murailles , qui me semblent bien épaisses, ser  Ten-8:p.585(.7)
 se dirigeant vers l'avenue, dont les hautes  murailles , répercutant les cris, leur indiquè  Mar-X:p1087(12)
ner toujours le bonheur.  Mon oeil perce les  murailles , voit les trésors, et j'y puise à p  Mel-X:p.365(.4)
t l'apaiser à force d'argent, il lut sur les  murailles  : Minoret est un voleur !  Tous ceu  U.M-3:p.957(42)
hui, Guérande est enceinte de ses puissantes  murailles  : ses larges douves sont pleines d'  Béa-2:p.639(.6)
esmer, à son baquet, à la vue au travers des  murailles  ?     — Oui, mon oncle, dit graveme  Int-3:p.445(22)
 s'applique un alexipharmaque sur toutes ses  murailles ; demain il fera ses provisions de p  Fer-5:p.823(.1)
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nt sur la cour intérieure, noire enceinte de  murailles ; mais il n'y aperçut aucune lueur,   Mar-X:p1043(37)
ssances flottantes, à toute heure, entre ses  murailles ; par ceux pour lesquels Paris est l  Fer-5:p.794(18)
 Des tapisseries de Flandre garnissaient les  murailles ; un grand lit orné d'un tour en ser  Pro-Y:p.526(.8)
illes rues, de vieilles cours et de vieilles  murailles .     Cette partie de l'île qui se n  Env-8:p.227(26)
à celui de la cour.  Une vigne tapissait les  murailles .  Au milieu d'un gazon s'élevait un  Cat-Y:p.409(12)
aires, ne se gênant point pour escalader les  murailles .  Ce démon n'avait pas son pareil a  Rab-4:p.368(.8)
 Falcon, il a passé, je crois, à travers les  murailles .  Comme je ne pense pas qu'il soit   Mus-4:p.694(34)
r des oeufs, et regarda d'un air inquiet les  murailles .  M. Vauquelin était dans son cabin  CéB-6:p.125(.2)
ches et les cailloux dont étaient bâties les  murailles .  Une moitié du toit couverte de ge  Cho-8:p1097(.8)
endant toute la nuit, demandé ma grâce à ces  murailles . "  Et il me montrait les murs de s  Aub-Y:p.112(14)

Murat
de train faite par l'Illustre Gaudissart, le  Murat  des voyageurs, sur les départements et   CéB-6:p.206(25)
aratifs pour partir avec une dame à laquelle  Murat  donnait une forte escorte, il achevait   Mus-4:p.695(.3)
 consul fit un geste de main auquel obéirent  Murat  et Lannes en s'en allant.  Rapp feignit  Ven-I:p1037(22)
ous voulez, Sicilien, ancien partisan du roi  Murat  et victime de la dernière révolution.    A.S-I:p.958(35)
'avait jamais connu la jalousie, de même que  Murat  ignorait le sentiment de la peur.  Il s  Bet-7:p.213(33)
es pressentiments, et dès demain je détale.   Murat  ne me refusera certes pas mon congé, ca  Mus-4:p.689(21)
un Charles X, un Frédéric, un Maximilien, un  Murat  quelconque : le Roi, c'était Louis XIV   eba-Z:p.577(35)
u par les siens et méconnu par la foule.  Si  Murat  s'est fait nommer le Roi-Franconi, juge  Pat-Z:p.256(.8)
rofondément le crâne.  Je tombai de cheval.   Murat  vint à mon secours, il me passa sur le   CoC-3:p.323(31)
ur eux, si ce fut l'origine de la fortune de  Murat , ce fut aussi la cause de sa mort.  Il   PGo-3:p.133(.9)
se, et comme l'éclat des vêtements royaux de  Murat , elle attire le danger.  Mais la fourbe  Béa-2:p.718(14)
 dans le succès de la célèbre charge que fit  Murat , et qui décida le gain de la bataille.   CoC-3:p.323(18)
gts offraient aux regards de gros diamants.   Murat , homme tout oriental, donna l'exemple d  Pax-2:p..97(.1)
l charge à fond de train.  Avec la valeur de  Murat , il enfonce les carrés, les actionnaire  MNu-6:p.334(16)
t à l'oreille, il emmena le Corse avec lui.   Murat , Lannes, Rapp se trouvaient dans le cab  Ven-I:p1037(15)
  — Qui, celui-là ? fit M. de Simeuse.     —  Murat , le beau-frère de Napoléon, dit le vieu  Ten-8:p.616(40)
s du temps de l'Empire, avec Bourrienne, Mme  Murat , Mme d'Abrantès, è tutti quanti...  Tou  A.S-I:p.955(40)
ment.  J'étais alors sous le commandement de  Murat , qui ne renonçait guère sur la couleur.  Med-9:p.594(.4)
mme d'une bravoure extraordinaire, un second  Murat , qui, pour s'être mis trop tard en guer  Mar-X:p1037(21)
sse, un Milton, un Jean-Jacques Rousseau, un  Murat , un Christophe Colomb.  Les malheurs vu  M.M-I:p.508(13)
s, mon cher, c'est une ancienne maîtresse de  Murat  ! »  Celui-ci est dans la classe des Co  Fir-2:p.146(24)
 vers la conclusion de la victoire, disait à  Murat  : " Sire, coupe-moi ça en deux ! "  Nou  Med-9:p.537(13)
té, le type de la cavalerie, le courage à la  Murat .  Ah bah ! l'on devait, à l'aspect de c  Bet-7:p.243(25)
ice, et fut détesté, malgré sa bravoure à la  Murat .  Au commencement de la fatale année 18  Rab-4:p.540(16)
h ! là ! raide et par un beau mouvement à la  Murat .  Bon !  Je prends mon temps, je fais u  Deb-I:p.783(.9)
ai formellement demandé mon rappel au prince  Murat .  Sans avoir précisément peur de laisse  Mus-4:p.689(.8)
J'ai pacifié la Calabre sous le règne du roi  Murat . »     « Tiens, il est allé en Calabre   I.G-4:p.583(10)

mûrement
reprit le notaire, quand vous aurez réfléchi  mûrement  à la situation critique dans laquell  RdA-X:p.761(.2)
 le vieux notaire, prenons le temps de peser  mûrement  le parti qui conciliera toutes les d  CdM-3:p.570(29)
ique, à vous homme de sens et capable de les  mûrement  méditer, en sachant qu'elles sont le  CdV-9:p.803(27)
 vie de Mme de Portenduère.  Ces difficultés  mûrement  pesées, et voulant te laisser la for  U.M-3:p.915(36)
égard, que vos jugements soient longtemps et  mûrement  pesés, mais qu'ils soient irrévocabl  Lys-9:p1091(33)
urprise des mémoires à payer.     César pesa  mûrement  quelles invitations devaient être fa  CéB-6:p.166(26)
ille, pendant la soirée, tout avait été pesé  mûrement , examiné soigneusement, à la loupe,   Pon-7:p.643(15)

murer
ur qui le priva de la vue des vergers, Dumay  mura  la porte de communication.  « Mur pour m  M.M-I:p.477(.1)
 il se faisait quelque bruit dans le cabinet  muré  et que Joséphine voulait l'implorer pour  AÉF-3:p.729(11)
rant de faim et debout dans l'armoire où l'a  muré  le mari de Mme de Merret, et le dernier   Mus-4:p.688(17)
e vieille abbaye, où, par économie, il avait  muré  les croisées, les ogives, les vitraux, c  EuG-3:p1032(11)
on fils, la princesse, devenue dévote, avait  muré  sa vie intime, et passait la belle saiso  Ten-8:p.686(16)
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înt-il que six pots de confitures, doit être  muré .  Vous vous préparez à la guerre, et la   Phy-Y:p1039(21)
rocureur général.  La Conciergerie n'est pas  murée  comme elle l'est pour rien.  Comment ce  SMC-6:p.893(41)
son cachot de ses propres mains et s'y était  murée  elle-même pour y mourir en voyant se pe  F30-2:p1209(16)
ent le docteur voulait que sa vie privée fût  murée , mais encore il avait des raisons pour   U.M-3:p.799(18)
orte de l'entresol donnant sur le palier fût  murée .  Ce domicile était donc une forteresse  P.B-8:p.123(35)
 Sa vie de famille était ainsi soigneusement  murée .  Il avait pour tout domestique une cui  Int-3:p.473(.8)
uée au-dessus de la cuisine était évidemment  murée .  On n'y pénétrait en effet que par la   EuG-3:p1070(.8)
nait au-dessus de ses appartements avait été  murée .  Pour parvenir à cette retraite, aussi  Ven-I:p1041(16)
chambre d'Eugénie faisait face à cette porte  murée .  Puis, au bout du palier, était l'appa  EuG-3:p1070(32)
accidents, elle est renfermée; la maison est  murée ; il n'y a que le bazar et le palais du   FdÈ-2:p.262(39)
es sous la remise, et apportes-en assez pour  murer  la porte de ce cabinet; tu te serviras   AÉF-3:p.727(19)
rât dans cette chère mansarde.     — Il faut  murer  la porte, mettre une grille à la lucarn  PCh-X:p.232(.1)
ux pendant tout le temps que Gorenflot mit à  murer  la porte.  Ce silence était calcul chez  AÉF-3:p.728(.6)
e et les d'Hauteserre jugèrent convenable de  murer  le caveau.  Michu se chargea de cette o  Ten-8:p.631(.9)
'un court accès de folie.     « Mais Bons ne  murera  bas... che le sauferai !...     — Vous  Pon-7:p.717(23)
ses pintes d'eau d'orge.     — Sans fus, che  murerais  d'einquiédute... », dit Schmucke en   Pon-7:p.602(11)

Muret
seignements étaient tout ce que savait un M.  Muret  sur le compte du père Goriot, dont il a  PGo-3:p.126(.5)

muriatique
, vois ces taches ?  N'est-ce pas de l'acide  muriatique  ou sulfurique qui a bordé de jaune  RdA-X:p.701(19)

mûrier
-> place du Mûrier
-> rue du Mûrier

ie pour lesquels nous aurons des feuilles de  mûrier  à vendre.  Nous connaîtrons les étrang  Mem-I:p.222(.7)
emblent à des vers à soie sur une feuille de  mûrier  jetée là par les vents ?  Au-dessus de  Ser-Y:p.733(18)
nomme de la graine.  Onze arpents plantés en  mûriers  dans la plaine Montrouge, et trois ar  Env-8:p.333(.4)
ie maison dans le haut Montégnac, planta des  mûriers  dans les terrains qui en dépendaient,  CdV-9:p.835(33)
rmes dans le plus grand secret, soit sur les  mûriers  de la levée, soit sur les chéneaux de  M.C-Y:p..64(14)
jetait les légumes dans la marmite; puis des  mûriers  en bordure, et dans les champs des mo  eba-Z:p.668(20)
r, qui disparut promptement dans l'avenue de  mûriers  plantée entre Tours et le Plessis.     M.C-Y:p..46(13)
ait pourtant chez Cornélius que les premiers  mûriers  plantés à Tours avaient été mis en te  M.C-Y:p..32(39)
istré, où il se propose de planter dix mille  mûriers  qu'il élevait exprès dans sa pépinièr  Mem-I:p.219(14)
 changer par leur transplantation.  Quelques  mûriers  récemment apportés indiquaient l'inte  CdV-9:p.711(.3)
ait un jardin chétif où il n'y avait que des  mûriers  soignés sans doute par Cornélius.  Le  M.C-Y:p..41(12)
agriculture ?  N'as-tu rien à me dire de nos  mûriers , de nos plantations de l'hiver dernie  Mem-I:p.297(24)
ns les eaux du fleuve avec leurs bouquets de  mûriers , et leurs longues balustrades à jour,  eba-Z:p.697(.4)
ns les eaux du fleuve avec leurs bouquets de  mûriers , leurs vignes, leurs chemins creux, l  F30-2:p1085(36)
ie à Clochegourde où il existe déjà quelques  mûriers , vestiges de l'ancienne industrie de   Lys-9:p1119(30)

Mûrier-d'Or
dreux, marchand de soieries, à l'enseigne du  Mûrier-d'Or , ne tenait rien de ce qui concern  eba-Z:p.672(19)

Murillo
 que le pinceau des Raphaël, des Titien, des  Murillo  a su rendre, et que retrouvent à la v  Mas-X:p.566(35)
ninck qui apporta quelques beaux tableaux de  Murillo  et de Velasquez, les diamants de sa m  RdA-X:p.678(36)
x du Guaspre, un Rembrandt et un Holbein, un  Murillo  et un Titien, deux Teniers et deux Me  Bet-7:p.121(28)
nt impressionné, soit par la tête sublime où  Murillo  peignit la douleur maternelle, soit p  F30-2:p1205(29)
ne, quelques motifs de Rossini, la Madone de  Murillo  que possède le maréchal Soult, les le  PCh-X:p.153(17)
que d'ailleurs, et que Callot qu'Hogart, que  Murillo , Charlet, Raffet, Gavarni, Meissonnie  Rab-4:p.352(35)
 tableau de Raphaël de Titien, de Rubens, de  Murillo , de Rembrandt, d'Albert Dürer et d'Ho  M.M-I:p.500(22)
lus hideuses conceptions que les pinceaux de  Murillo , de Téniers, les plus hardis en ce ge  Pay-9:p.323(29)
ait à une page de Sterne, des Rembrandt, des  Murillo , des Velasquez sombres et colorés com  PCh-X:p..74(.2)
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talie, mais la Vierge de l'Espagne, celle du  Murillo , le seul artiste assez osé pour l'avo  Mar-X:p1045(26)
comme celle des martyrs peints par Zurbaran,  Murillo , Titien et Raphaël.  Le rire que chac  Mas-X:p.616(.8)
daël, un Hobbema, un Holbein, un Raphaël, un  Murillo , un Greuze, un Sébastien del Piombo,   Pon-7:p.489(41)
sans émotion.  Imaginez un vivant tableau de  Murillo  ?  Sous des orbites creusées et noirc  Mus-4:p.696(15)
to, les Raphaël, les Titien, les Rubens, les  Murillo ; car il me semble devoir être plutôt   Rab-4:p.293(13)
blancs qui semblait échappée d'un tableau de  Murillo .  à cet aspect, le jeune officier hoc  ElV-X:p1139(34)
mmena dans un coin, sous prétexte de voir un  Murillo .  Les tableaux espagnols étaient alor  PGr-6:p1110(.9)

mûrir
pour me faire apprécier les saveurs du fruit  mûri  dans nos roches; maintenant peut-être le  Lys-9:p1034(.9)
a javelle, fait par l'intelligence qui avait  mûri  la moisson, a oublié la part de la jeune  ZMa-8:p.847(20)
les suivit à la lettre.  Ce beau talent déjà  mûri  par la pensée et par une critique solita  I.P-5:p.314(26)
la plus élevée; il le peignit comme un homme  mûri  par les passions, instruit par l'expérie  Dep-8:p.805(42)
is voulut alors mettre à exécution un projet  mûri  pendant ces derniers jours, celui de rec  M.M-I:p.691(29)
 elle a pris racine dans votre âme; elle y a  mûri ; puis un soir ou un matin, quand le poèt  Pat-Z:p.264(35)
ongs traits, comme le devait une fille sage,  mûrie  au feu des passions contraintes, compri  Cab-4:p1029(30)
 sauvage, cette sagesse née dans le cloître,  mûrie  au soleil de l'or, et avec lesquels Gau  Pay-9:p.275(.8)
stoire vieillissait promptement, constamment  mûrie  par des intérêts nouveaux et ardents.    Ten-8:p.509(13)
ait-il avec terreur en contemplant son idole  mûrie  par le malheur, pâlie par les remords,   Mus-4:p.784(.6)
s manières, il admira cette beauté parfaite,  mûrie  par le malheur, reposée dans la retrait  SdC-6:p.973(21)
élèbre de la princesse avait pris une teinte  mûrie  qui lui prêtait un air auguste.  En ce   SdC-6:p.968(35)
la pâleur mate du son révélaient une douleur  mûrie , exhalaient je ne sais quelle odeur de   Lys-9:p1149(41)
après en retrouvant la discussion à peu près  mûrie .  S'il n'avait rien à faire, il allait   Mus-4:p.645(16)
à trente ans, que mes observations se soient  mûries  et condensées, que le jet d'une vive l  L.L-Y:p.606(36)
vingt années.     Telles étaient les pensées  mûries  par cet homme depuis le jour où sa pla  Emp-7:p.916(23)
ngeant des paroles que chacun semblait avoir  mûries .  De temps en temps, M. Alain et M. Jo  Env-8:p.242(15)
n mémoire de Dieu qui fait tout éclore, tout  mûrir  et dans les champs et dans l'intelligen  P.B-8:p..21(.8)
leil, soleil, divin soleil,     Toi qui fais  mûrir  les citrouilles...     « Mon Dieu ! dit  PGo-3:p.204(13)
e à ces yeux noirs qui, disais-tu, faisaient  mûrir  les fruits que je regardais.  Louis de   Mem-I:p.221(.1)
 comment le soleil fait éclore les fleurs ou  mûrir  les fruits, néanmoins, parmi ces raison  Mem-I:p.288(11)
i, pendant le mois de septembre, achèvent de  mûrir  les raisins par des feux équatoriaux.    Adi-X:p.973(27)
ui, aurait pu, s’il l’avait jugé convenable,  mûrir  ses plans et les composer de manière à   Emp-7:p.881(.2)
 La Baudraye est un fruit qu'il faut laisser  mûrir  », telle était l'opinion de M. Gravier   Mus-4:p.648(.2)
encore mal dessinés et confus qu'elle allait  mûrir .  Elle s'endormit en se disant : « À de  CdM-3:p.604(34)
à vos travaux et à vos pensées.  Le problème  mûrira , je vous aurai amassé l'argent nécessa  RdA-X:p.795(18)
, roulées dans la paille comme des nèfles, y  mûrirent  leurs réflexions. [. . . . . . . . .  eba-Z:p.825(19)
ndait la végétation, colorait les fleurs, et  mûrissait  les fruits de ce petit coin de terr  PCh-X:p.278(17)
de jardins où les plus beaux fruits du monde  mûrissent  à l'exposition du midi.  Patiemment  Gre-2:p.421(.9)
uvage quand j'ai de beaux et bons vergers où  mûrissent  les plus belles pêches du monde.  T  M.M-I:p.592(12)
rdent les rochers suspendus au sein desquels  mûrissent  les vins de Vouvray, d'où s'élancen  F30-2:p1056(18)
mmes, voyez-vous, sont comme les nèfles, ils  mûrissent  sur la paille.  Si ce garçon-là est  Cho-8:p1023(23)
-vous, les hommes sont comme les nèfles, ils  mûrissent  sur la paille. »  Et, par un geste   Cho-8:p1048(39)
it déchoir.  La résignation est le fruit qui  mûrit  à la porte du ciel.  Combien est puissa  Ser-Y:p.849(18)
e rien ne lasse, ce fruit de mon enfance, se  mûrit  pendant ce temps d'épreuves.  Ce fut un  Lys-9:p1020(20)
'infiltrent dans le teint, et nulle fleur ne  mûrit  plus vite que celle d'une écaillère.  H  Pon-7:p.521(.3)

mûrissant
s surveillées et qui aboutissent à ces excès  mûrissants , à des fautes pleines de bouillonn  PrB-7:p.813(.2)

murmurant
 frimas qui en étaient découlés en ruisseaux  murmurants , égayait la vue par de fantastique  Ser-Y:p.834(24)

murmure
 elle resta dans la solitude et se plia sans  murmure  à ses défiances; elle employa les rus  Lys-9:p1012(11)
onfiance aveugle en lui, elle obéissait sans  murmure  à ses fantaisies les plus saugrenues.  EuG-3:p1042(35)
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onnes présentes que je ne résiste pas. »  Un  murmure  admiratif, arraché par la promptitude  PGo-3:p.218(29)
asse les figures des jurés et des juges : un  murmure  allait le faire tressaillir; un petit  I.P-5:p.531(15)
  Mais bientôt quelques rires éclatèrent, le  murmure  augmenta, les voix s'élevèrent.  L'or  PCh-X:p.111(28)
ant un moment à regarder cette fête, dont le  murmure  avait peut-être atteint à ses oreille  Sar-6:p1050(20)
tout en toi.  Tu as laissé échapper un petit  murmure  comme une douce réponse.  Sois toujou  CdM-3:p.631(.8)
bois, qu'ils entendirent dans le lointain un  murmure  confus de voix et le bruit d'une sonn  Cho-8:p1116(14)
e.  Néanmoins l'assemblée laissa échapper un  murmure  d'admiration quand elle se roula dans  Cho-8:p1142(.7)
 majestueuse dont est investie la femme.  Un  murmure  d'admiration résonna comme la plus do  PCh-X:p.111(.4)
vide.  Le parterre entier laissa échapper un  murmure  d'admiration.  Cette mer de faces hum  PCh-X:p.225(11)
ssemblée accueillit cette faveur par un long  murmure  d'approbation, en reconnaissant dans   Pro-Y:p.539(18)
ha d'un pas ferme suivie de ses témoins.  Un  murmure  d'étonnement qui alla croissant, un c  Ven-I:p1088(19)
fficiers dont le discours fut couvert par un  murmure  d'étonnement.     Bientôt le silence   PGo-3:p.217(27)
 le chapeau de sa maîtresse. »     Un sombre  murmure  d'horreur sortit du fond de toutes le  Ten-8:p.574(.3)
chapper un mouvement, on lui répondit par un  murmure  d'horreur.  L'audience voulut voir le  Ten-8:p.655(10)
e dormi.  Elle était préoccupée par le sourd  murmure  d'une conversation qui durait depuis   Fer-5:p.856(37)
 froissés retentit dans le silence, comme le  murmure  d'une onde agitée; mais quoiqu'ils pr  Adi-X:p.979(28)
se mêlaient au pampre des treilles.  Le doux  murmure  d'une ville de province à demi cachée  CdV-9:p.700(27)
ble voix du prêtre qui retentissait comme un  murmure  dans l'espace, ces hommes pleins de c  Cho-8:p1117(12)
ropre, mais indispensable à son courage : un  murmure  de désapprobation ou le silence d'un   I.P-5:p.526(38)
du beau spectacle de cette nuit étoilée.  Le  murmure  de deux voix, et le bruit produit sur  CdV-9:p.842(12)
rtait par la porte, entrebâillée, que par le  murmure  de deux voix.  Elle s'arrêta tout épo  Bet-7:p.450(42)
rer qu'à une gazelle arrêtée pour écouter le  murmure  de l'eau où elle va se désaltérer.     EnM-X:p.933(39)
umé sous de brillantes draperies bleues.  Le  murmure  de la fête venait y mourir.  La comte  Pax-2:p.126(36)
immobilité des soldats, de même que le sourd  murmure  de la foule accusait leur silence.  P  F30-2:p1045(19)
t, disant de vagues paroles, douces comme le  murmure  de la Loire, mais qui remuaient l'âme  F30-2:p1092(18)
 autant que la couleur de l'Océan, domina le  murmure  de la mer et s'éleva pour charmer la   EnM-X:p.918(.8)
hase; puis, sans autre accompagnement que le  murmure  de la mer, il chanta l'air d'ombra ad  Mas-X:p.611(35)
x, où néanmoins parvenait encore le lointain  murmure  de la ville, semblable au mugissement  Mar-X:p1088(.8)
l'obligeait à caresser M. Camusot.  Quand le  murmure  de la voix de Coquart cessa, le poète  SMC-6:p.775(19)
chants particuliers aux ouvriers occupés, le  murmure  de quelques ateliers un grognement de  Med-9:p.396(37)
n voisin à quitter la voiture, il s'éleva un  murmure  de respect.     « C'est l'abbé Gudin   Cho-8:p.951(27)
 frissonner à toute espèce de bruit, même au  murmure  de sa pendule qui semblait appesantir  MCh-I:p..91(43)
uil de la porte après avoir fait entendre le  murmure  de sa robe dans l'escalier et ce lége  I.P-5:p.332(22)
 bois en hiver.  L'action d'Amélie excita un  murmure  de surprise qui ne l'empêcha pas d'ac  Ven-I:p1044(11)
rigaux ?  Vous entendez-vous bien ?  Le doux  murmure  de ton filet de tendresse conjugale v  Mem-I:p.297(30)
uter; mais cet oeil assassin babillait !  Un  murmure  de voix susurrait derrière la porte.   Bet-7:p.304(11)
ut si profond qu'on entendit dans la cour le  murmure  des cochers, les coups de pied et les  AÉF-3:p.677(26)
ssement de l'or se mêlaient à la musique, au  murmure  des conversation; pour achever d'étou  Sar-6:p1044(.2)
alle, le bruit de leurs fusils dominaient le  murmure  des conversations populaires; mais l'  Aub-Y:p.105(42)
 le fracas des voitures était si grand et le  murmure  des conversations que tenaient dans l  CdM-3:p.602(28)
ple et les soldats faisaient en marchant, le  murmure  des différents colloques, la vue du c  Aub-Y:p.106(32)
mangeant leur provende ou en piaffant, et le  murmure  des eaux du Rhin, et ces espèces de r  Aub-Y:p..97(17)
e nuit passée sous ses fenêtres au milieu du  murmure  des eaux passant à travers les vannes  Lys-9:p1013(12)
ent plus frais qui caressait ses cheveux, le  murmure  des eaux, l'instinct, tout servit à l  Cho-8:p1092(16)
les beautés de cette nature harmonieuse.  Le  murmure  des eaux, la pureté de l'air et du ci  F30-2:p1087(24)
entissaient dans la rue silencieuse comme le  murmure  des flots de la mer.  Le pas des deux  Pro-Y:p.539(11)
soins.  La rêverie est dans l'air et dans le  murmure  des flots, les sables parlent, ils so  Gre-2:p.424(36)
es arrivaient jusqu'à lui, mêlés au lointain  murmure  des flots.  La fraîcheur de la nuit i  ElV-X:p1133(23)
ui sort du bain, ranimée, joyeuse, domina le  murmure  des franges incessamment mobiles que   DBM-X:p1160(21)
ces de meurtrières.  J'entendis vaguement le  murmure  des salons, les rires des causeurs, l  PCh-X:p.180(14)
e vibra sous les arceaux, accompagnée par le  murmure  des vagues.  L'orage était au-dehors,  DdL-5:p.915(36)
essèrent.  Chacun questionna son voisin.  Le  murmure  des voix grossit, et des groupes se f  Aub-Y:p.116(15)
rivière rompait le silence de la nuit par un  murmure  doux qui semblait d'accord avec les p  Phy-Y:p1139(.1)
s pétillements de la flamme, par le lointain  murmure  du camp, et par les coups de sabre qu  Adi-X:p.992(22)
ofond qui régnait n'était troublé que par le  murmure  du Nançon, par les coups lugubres et   Cho-8:p1196(.6)
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 muets acteurs de s'interroger des yeux.  Le  murmure  du vent, le bruissement des touffes d  Cho-8:p1019(24)
e la robe, la robe elle-même fit entendre le  murmure  efféminé de ses plis, frissonnement p  PCh-X:p.226(21)
 apparence calmes, studieuses, sans bruit ni  murmure  et pendant lesquelles je le surpris s  Hon-2:p.542(.4)
fixèrent un moment sur Mme de Soulanges : un  murmure  flatteur annonça qu'elle était le suj  Pax-2:p.125(10)
spositions de ses ennemis et lui valurent un  murmure  flatteur qui leur échappa.  Deux ou t  Cho-8:p1032(23)
 sa voix céleste s'altéra.  Il trembla !  Un  murmure  involontaire échappé à l'assemblée, q  Sar-6:p1072(39)
-tu ? »     Ces phrases retentirent comme le  murmure  monotone des vagues sur la grève.      Cho-8:p1077(26)
 au jour vivifiant d'un soleil aimé !  Aucun  murmure  n'aurait révélé ni à mon père, ni à m  M.M-I:p.551(39)
mmes se brassant pour s'échauffer, jamais un  murmure  n'avait troublé son sommeil.  Les chi  Int-3:p.436(17)
ls nos chats expriment leur plaisir; mais ce  murmure  partait d'un gosier si puissant et si  PaD-8:p1226(.9)
ntendit par une petite porte entrebâillée le  murmure  particulier à un pot-au-feu qui bout.  CSS-7:p1192(40)
cèrent à voix basse une conversation dont le  murmure  parvint à peine son oreille.     « Vo  Cho-8:p.967(26)
x, leurs voix ne conservaient point ce léger  murmure  qui donne aux conversations du bal un  CéB-6:p.175(20)
 voix et le bruit de la promenade formait un  murmure  qui s'entendait dès le milieu du jard  I.P-5:p.360(39)
e poitrine des chantres, pendant qu'un léger  murmure  retentissait encore sous les voûtes l  M.C-Y:p..17(19)
aux braves serviteurs du Roi. »     Un sourd  murmure  s'éleva du sein de cette troupe.  Il   Cho-8:p.943(34)
 mer, le plaça debout près du grand mât.  Un  murmure  s'éleva sur le tillac; mais alors le   F30-2:p1188(31)
et s'offensa de cette supercherie.  Un sourd  murmure  s'éleva, mais Lucien ne l'entendit pa  I.P-5:p.201(26)
ue vent furieux.  La mer faisait entendre un  murmure  sourd, une espèce de mugissement inté  JCF-X:p.315(.9)
ochers, ses prairies, ses champs, et dont le  murmure  vint expirer à l'oreille de la jeune   DFa-2:p..31(21)
s de l'Église et les nôtres ? »     Un autre  murmure , bien différent du grognement par leq  Cho-8:p.944(34)
sseoir près de lui, sans laisser échapper un  murmure , car il entre dans le sentiment d'une  I.P-5:p.181(28)
cusait : « Mon Dieu, si tel est le prix d'un  murmure , criait-elle, je ne me plaindrai jama  Lys-9:p1127(29)
e voix claire de la vieille fille en un doux  murmure , et ses plates idées en motifs pleins  V.F-4:p.883(38)
, notre gloire à tous, ait bougé... »     Un  murmure , flatteur pour le vieillard, accueill  Dep-8:p.737(31)
en.  Elle fournissait, avec générosité, sans  murmure , l'argent nécessaire aux prodigalités  MCh-I:p..76(27)
a mère, qu'elle obéirait à ses volontés sans  murmure , mais qu'elle le suppliait de lire le  PGo-3:p..90(15)
si longtemps, fut tout à coup expliquée.  Un  murmure , qui par sa parfaite unité de son, tr  PGo-3:p.221(42)
 vers lui comme autant de flammes.  Puis, un  murmure , semblable à celui d'un parterre qui   PCh-X:p.208(38)
n de phrase... si quelqu'un de l'équipage en  murmure  !...  Hors du tillac les vieux cervea  Phy-Y:p.920(.8)
ie jambe.  Qu'il ne vous échappe même pas un  murmure ; car un regret est une offense que je  Phy-Y:p1089(.9)
, et d'où elle s'échappe par une fente, sans  murmure ; la nappe, qui se superpose au gouffr  Mas-X:p.560(36)
 enfants.  Ici, nous vous obéirons tous sans  murmure ; mais je suis forcée de vous faire ob  RdA-X:p.778(.9)
s mots : « Oh ! mon fils ! » furent comme un  murmure .     « Va-t-il aussi nous craquer dan  SMC-6:p.816(36)
leurs.  Mais que se passe-t-il ? le parterre  murmure .     — Genovese brame comme un cerf »  Mas-X:p.596(25)
tés maritales ne lui causa jamais le moindre  murmure .  Cette brebis craintive chemina dès   V.F-4:p.934(10)
ver à une destinée que je dois accepter sans  murmure .  Dieu protège les siens, il peut en   Epi-8:p.439(37)
dore comme un Dieu sans le juger, et sans un  murmure .  Pauvre femme, la première dupe et l  Gam-X:p.491(37)
 accusés entrèrent, il s'éleva de favorables  murmures  à l'aspect des quatre jeunes gens qu  Ten-8:p.654(36)
ment : « Ah ! mes anges ! »  Deux mots, deux  murmures  accentués par l'âme qui s'envola sur  PGo-3:p.284(33)
leries qui souriront et qui feront de petits  murmures  afin d'entraîner l'applaudissement.   I.P-5:p.469(33)
e que celle de M. Josse, firent entendre des  murmures  approbatifs.     « Entendez-vous don  U.M-3:p.846(23)
eux en la flattant par quelques monosyllabes  murmures  avec une gracieuse pitié.  Après un   MCh-I:p..88(11)
tenait. »     Cette naïve réponse excita des  murmures  d'horreur et des exclamations qui fi  Rab-4:p.456(16)
st le principe de la... »     Il s'éleva des  murmures  d'horreur qui l'interrompirent et lu  RdA-X:p.754(.5)
etenti le froufrou de la robe de soie et les  murmures  d'une voix de femme.     — Il y a, m  Mus-4:p.750(29)
de Mlle de Verneuil excitèrent un moment les  murmures  de l'assemblée.  Lorsque le marquis   Cho-8:p1133(39)
 savourant le silence des bois, écoutant les  murmures  de l'eau et le bruissement des feuil  Phy-Y:p.953(11)
s à nos voisins par les roulettes et par les  murmures  de la criminelle conversation.     N  Phy-Y:p1064(19)
lus douces voix, le frôlement des robes, les  murmures  de la danse, les chocs de la valse a  FdÈ-2:p.311(.7)
 lui-même; puis, sans se mettre en peine des  murmures  de la foule élégante qui assiégeait   F30-2:p1042(36)
ient hébétés à force de prêter attention aux  murmures  de la place et de la nuit.  Elle voy  Req-X:p1115(15)
ve dans une atmosphère amie ou ennemie.  Les  murmures  des hommes, qui n'étaient venus là q  I.P-5:p.199(41)
 les plus tendres des insectes, aux amoureux  murmures  des oiseaux.  Les traînes qui sillon  CdV-9:p.846(43)
le immense encombrait la rue du Mûrier.  Les  murmures  du peuple allaient grossissant, et p  M.C-Y:p..49(38)
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 si proche que nous fondîmes en larmes.  Les  murmures  du soir, brise mélodieuse dans les f  Lys-9:p1207(.4)
cile à percevoir dans les mêmes lieux où des  murmures  égaux et continus n'avaient rien de   Fer-5:p.857(.6)
flement par lequel il imposait silence à nos  murmures  et nous rappelait au travail.  Nous   L.L-Y:p.604(10)
que je ne m'explique point encore. »     Des  murmures  favorables et d'unanimes approbation  Ten-8:p.669(18)
d Le Jeune Malade, qui fut accueilli par des  murmures  flatteurs; puis L'Aveugle, poème que  I.P-5:p.199(21)
a ville entière se rigolait, et poussait des  murmures  que l'imagination comprend mieux que  M.C-Y:p..28(22)
soirée.  À son passage le poète entendit des  murmures  qui jadis lui eussent fait perdre la  I.P-5:p.676(11)
inuel bruissement particulier aux forêts ces  murmures , ces roucoulements, ces battements d  Pay-9:p.191(14)
es titres.  Ne vous inquiétez en rien de ses  murmures , de ses cris, de ses douleurs; la na  Phy-Y:p1030(.6)
sur la place, et son arrivée excita quelques  murmures , dont il s'inquiéta fort peu; il all  Pay-9:p.317(.6)
 s'agite avec l'homme occupé, tourmenté; ses  murmures , elle les adresse aux choses; elle n  FdÈ-2:p.336(28)
fonds et silencieux; qui n'a pas entendu tes  murmures , entre minuit et deux heures du mati  Fer-5:p.794(42)
s'arrêta.  Déjà cet ange se repentait de ses  murmures , et mesurait d'un regard son passé c  Lys-9:p1102(30)
t de leurs chants !  Il faut, sans pleurs ni  murmures , les voir revolant à la ruche.  Se p  Ser-Y:p.849(16)
tient, les Sancerrois faisaient entendre des  murmures , Lousteau vit Bianchon perdu dans un  Mus-4:p.703(32)

murmurer
issonna par une secousse horrible à voir, et  murmura  ces paroles d'une voix presque éteint  Cho-8:p1210(24)
 Bourkoi êdes-vis tonc fennie ? »      Il ne  murmura  point, il se dressa comme un chien fi  FdÈ-2:p.367(11)
ements soulèvent en ce moment votre poitrine  murmura -t-il plus d'une fois !  Votre plus cr  Gam-X:p.484(15)
é de battre en brèche l'arrêt de la Justice,  murmuraient  alors de ce que cet arrêt ne rece  CdV-9:p.699(.8)
mmédiatement les résultats aux ignorants qui  murmuraient  contre moi en disant que je voula  Med-9:p.417(21)
nêtres s'ouvraient et se fermaient, des voix  murmuraient  de vagues paroles, et quelques in  Aub-Y:p..97(21)
s parts; elle bouillonnait, elle sautillait,  murmurait ; elle était noire, blanche, bleue,   Fer-5:p.815(18)
 Au diable les amoureux ! dit le cardinal en  murmurant  à l'oreille de Catherine.     — Mon  Cat-Y:p.271(35)
l me rapporte deux sous par déjeuner, dit en  murmurant  Antoine quand il entendit Dutocq fe  Emp-7:p.966(10)
iter d'anges, se levèrent comme ennuyées, en  murmurant  d'un air glacial : très bien, joli,  I.P-5:p.204(38)
lla, elle étreignit les jambes et s'y colla,  murmurant  des mots insensés au travers des pl  SMC-6:p.461(19)
it confusément cette parole, quoique dite en  murmurant  et à l'oreille.  Il s'assit dans un  Béa-2:p.741(17)
es pâles, étiolées, ennuyées, se disaient en  murmurant  et voyant cette femme de savant si   eba-Z:p.529(36)
nous sommes quittes.     — Pas core ! dit en  murmurant  Fario.  Mais je suis bien aise de s  Rab-4:p.412(31)
és. »     « Le feu est à la maison », dit en  murmurant  Josette piquée du silence que garda  V.F-4:p.889(43)
'aimerais mieux tout laisser là... », dit en  murmurant  la Cibot.     Et elle voulut se lev  Pon-7:p.641(30)
Souffrez-vous beaucoup ?     — Non », dit en  murmurant  la comtesse.     L'étonnement de la  EnM-X:p.890(22)
 J'avais le droit de ne pas répondre, dit en  murmurant  le pauvre Lucien à qui son intellig  SMC-6:p.775(12)
établir convenablement des filles ! » dit en  murmurant  M. de Navarreins au vidame.     « C  DdL-5:p1017(16)
 veux rien.     — Enfantillage ! dit-elle en  murmurant  mais en retenant mal un sourire de   Lys-9:p1041(19)
 Pauvre cher, pauvre cher ! » disait-elle en  murmurant  plusieurs fois ces deux mots qui ar  Lys-9:p1116(19)
e ne m'étais pas trompée », ajouta-t-elle en  murmurant  quand elle retrouva dans les yeux d  Cat-Y:p.284(23)
 sa première veille d'amour; elle l'entendit  murmurant  son nom dans son sommeil.     « Il   Béa-2:p.814(18)
, refoulée par le Falberg, vienne expirer en  murmurant  sur la dernière frange de ces colli  Ser-Y:p.731(25)
Après avoir attendu pendant quelque temps en  murmurant , en faisant le plus de bruit possib  I.P-5:p.451(11)
aissez-moi, dit-elle d'une voix faible et en  murmurant , j'ai trop de doutes pour être bonn  SdC-6:p.996(29)
 « Nous pouvons l'emporter, dit l'Anglais en  murmurant , je l'aimerai bien...     — Maman !  F30-2:p1099(38)
 avant et tes enfants en arrière glapissant,  murmurant , jouant, l'autre muet et satisfait,  Mem-I:p.238(31)
a poudre.     — Je suis mort, répondit-il en  murmurant , vous m'avez mis en face du soleil.  PCh-X:p.275(33)
ments ! "  Elle sourit tristement, et dit en  murmurant  : " Fatale beauté ! "  Elle leva le  Sar-6:p1070(.2)
is-je à l'oreille, pour vous entendre encore  murmurant  : Pauvre cher !  Pauvre cher ! »     Lys-9:p1166(26)
 Dieu !... c'est mon fils ! » ajouta-t-il en  murmurant .     Et il s'évanouit.     « N'écri  SMC-6:p.749(.3)
ée : « Ah ! nous sommes à Paris », dit-il en  murmurant .     Il se tut, se croisa les bras,  Ven-I:p1080(14)
s paroles, quoiqu'elles eussent été dites en  murmurant .     « Et comment était la feue rei  Cat-Y:p.447(25)
t superbe il y a seize ans, dit Constance en  murmurant .     — Au milieu des décombres et p  CéB-6:p.145(23)
ur un fauteuil.     « Joli début ! dit-il en  murmurant .     — Ceci, mon cher Godefroid, re  Env-8:p.395(30)
orce prodigieuse.     « Lucien ! dit-elle en  murmurant .     — L'amour revient, la femme n'  SMC-6:p.451(.4)
e, monarchique et religieuse, dit Brisset en  murmurant .     — Messieurs, reprit promptemen  PCh-X:p.261(43)
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de constance dans vos décisions, dit-elle en  murmurant .     — Qu'allez-vous faire seule, m  FMa-2:p.221(36)
uoi pas maintenant et toujours ? dit-elle en  murmurant .     — Rien n'est stable ici, repri  Ser-Y:p.743(34)
    — Une vie de femme, répondit la fille en  murmurant .     — Vous êtes bien savante, s'éc  F30-2:p1176(20)
me Chardon, Mlle de Rubempré ! dit Carlos en  murmurant .  Ah ! c'est une des plus grandes f  SMC-6:p.750(.5)
le globe leur appartenait, dit le colonel en  murmurant .  Heureusement Soult va leur donner  F30-2:p1056(.2)
'est pas difficile, dit la grosse Briarde en  murmurant .  Ne faut-il pas lui bassiner son l  Pie-4:p..76(.5)
     « Le voilà, son argent, dit Philippe en  murmurant .  Satané bête que je suis, j'ai oub  Rab-4:p.341(36)
le diable vous emporte, ma bonne ! dit-il en  murmurant .  Si vous n'aviez pas eu affaire à   Cho-8:p1198(.6)
ien vit en enfant quel que soit son âge.  Il  murmure  de tout, se console de tout, se moque  FYO-5:p1040(21)
 fleurs nées sans racines, pourquoi la chair  murmure -t-elle ?  Malgré l'énervante poésie d  Lys-9:p1052(12)
s, il les rentre; il sourit, il frétille, il  murmure ; il a des regards d'enfant joyeux, de  Pet-Z:p..31(12)
 et j'ai enfin entendu votre nom de Melchior  murmuré  par les cloches des fleurs, je l'ai l  M.M-I:p.582(11)
un dernier lambeau de lettre.     « ... J'ai  murmuré , disait Pauline, mais je ne me suis p  PCh-X:p.288(.1)
lle pas sur Job l'avantage de n'avoir jamais  murmuré  ?  Ne vous étonnez plus de trouver sa  Env-8:p.319(29)
t des interjections hostiles et des plaintes  murmurées  à voix basse.  La Société ne daigna  PCh-X:p.265(30)
défendant.  Ces vives interlocutions quoique  murmurées , aboutissaient à l'oreille de Saill  Emp-7:p.932(28)
mitiés. »     Ces gracieuses paroles, à demi  murmurées , tombèrent une à une, et furent com  DdL-5:p.952(29)
mêmes manifestent des regrets en tombant, ou  murmurent  et reviennent sur un passé qui ne r  SdC-6:p.954(.7)
 Nulle harmonie ne manque à ce concert.  Là,  murmurent  le bruit du monde et la poétique pa  F30-2:p1143(27)
otre seule enfant, j'imiterais ma mère, sans  murmurer  contre le sort que vous me feriez.    RdA-X:p.802(24)
 Dieu de la prendre; puis, elle se repent de  murmurer  contre les décrets d'en haut.  Ces a  Lys-9:p1196(17)
ndonné le bien de ma mère, et j'ai pris sans  murmurer  la vie obérée que vous m'aviez faite  I.P-5:p.630(17)
s deux lèvres violettes allaient s'ouvrir et  murmurer  le nom de Lucien, ce mot qui, mêlé à  I.P-5:p.547(33)
rnalière.  Mme Chardon avait recommencé sans  murmurer  les fatigantes veilles de son état d  I.P-5:p.613(.8)
lle nuit et jour; et souvent elle a vu, sans  murmurer , ce monstre qu'elle adore lui ravir   DFa-2:p..81(.1)
in. »     Poiret s'en alla doucement et sans  murmurer , comme un chien à qui son maître don  PGo-3:p.214(31)
ieux témoins la question du coeur, et ne pas  murmurer , et se voir forcée au silence.  Une   DdL-5:p1008(.3)
leurs les plus cachées.     « Je ne dois pas  murmurer , le malheur de ma vie est mon ouvrag  F30-2:p1090(28)
nts coupables.  Autrefois j'étais disposée à  murmurer , mais depuis que vous êtes demeuré p  Lys-9:p1217(19)
aurais encore tout souffert de mon père sans  murmurer ; mais mon coeur était déchiré par le  CdV-9:p.730(29)
 guerres précédentes, et tous commençaient à  murmurer .  Au milieu d'eux, l'abbé Gudin, le   Cho-8:p1130(11)
e.     — C'est possible, reprit Raphaël sans  murmurer .  Aussi, pour ne pas abuser de tes o  PCh-X:p.120(29)
i vous me refusiez, et vous le pouvez, je ne  murmurerai  point, je partirai.  Si plus tard   Aba-2:p.488(.3)
z d'ailleurs dans le cas où votre conscience  murmurerait , ajouta-t-il.  Si, au lieu de don  Béa-2:p.893(29)
mille savait être incorrigible.  Les gendres  murmurèrent , et les frères lancèrent à leurs   Bal-I:p.131(41)
it ressembler ses phrases à des flots menus,  murmurés  par la mer sur un sable fin. « Elle   Lys-9:p1065(41)
ur pour mur ! dit-il.  - Vous et Dumay, vous  murmurez  ! » dirent à Vilquin les négociants   M.M-I:p.477(.3)

mûron
rougi par les feuilles de l'automne, noir de  mûrons  et de prunelles, l'abbé Gabriel se ret  CdV-9:p.710(16)
ouvertes de fruits rouges, de sinelles et de  mûrons ; j'écoutai les cris des enfants, je co  Lys-9:p1060(41)
re pour venir y manger des noix, y gober des  mûrons .  La petite place de Provins occupait   Pie-4:p..48(28)

Mürr
s et mon hangrier.  — Fattan te la, meinherr  Mirr , cria-t-il au chat qui le regarda froide  FdÈ-2:p.366(12)
t-il en le montrant sur le lit.  Ché lé nôme  Mirr , pir clorivier nodre crânt Hoffmann te P  FdÈ-2:p.366(23)

Murray
ue lord Byron, votre Sosie, aimait celles de  Murray .  — Ceci n'est guère le rôle d'une fem  Hon-2:p.572(13)

musaraigne
les rongeurs du département, les mulots, les  musaraignes , les souris, les rats, etc.; de t  Pay-9:p.265(.6)

Musard
 femme qui se fait mettre à la porte de chez  Musard  par les sergents de ville, et pour que  FMa-2:p.234(29)
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, rue Saint-Honoré, son Pandémonium, et dans  Musard  son Napoléon, un petit homme fait expr  FMa-2:p.233(36)
l de la rue Corneille, tout en allant au bal  Musard , courtisant de joyeuses filles, menant  ZMa-8:p.833(43)
e où chez Valentino, cette première étape de  Musard , elle dansait vêtue d'une robe, d'un c  Béa-2:p.898(.8)
anses de carnaval, de passer une nuit au bal  Musard , quand il sut que la comtesse, déguisé  FMa-2:p.234(.3)
rappellent vaguement l'orchestre de Napoléon  Musard .  Quand votre maison tremble dans ses   Pet-Z:p..34(21)

musard
 Voilà comme on écrit l'histoire ! »  Le ton  musard  que prit Corentin et son air niais le   Cho-8:p.979(27)

musarder
re demoiselle d'une lingère avec qui j'avais  musardé  pendant le carnaval.  Marcas accepta   ZMa-8:p.853(25)

musc
s et d'une probité chevaleresque, frottés du  musc  des seigneurs libertins, de l'esprit vol  eba-Z:p.594(32)
desséchée se parfumait de linge blanc, et le  musc  éteignait les fétides senteurs de la pou  Bet-7:p.194(28)
os butor », reprit Blondet.     Fin comme le  musc , Blondet vit plus d'un secret dans l'acc  SMC-6:p.438(.3)
eur action, dont est susceptible un grain de  musc , sans perdre de son poids ?  Si, laissan  L.L-Y:p.627(24)
es.  Aux uns, elles sembleront imprégnées de  musc ; aux autres, elle paraîtront aussi décol  Fir-2:p.142(.9)
 les surveillants et les gendarmes, puait le  musc .  Elle portait outre des dentelles pour   SMC-6:p.864(11)

muscade
ettre au-dessus de tout.  L'escamotage de la  muscade  constitutionnelle sous le gobelet roy  PCh-X:p..90(26)

muscadin
l'autre, comme s'il y voyait des Chouans; ce  muscadin  à qui on aperçoit à peine les jambes  Cho-8:p.964(23)
ont les deux bras de Fouché.  L'un, ce jeune  muscadin  dont la figure ressemble à une caraf  Ten-8:p.524(.9)
usément l'échafaud; une voix lui cria que ce  muscadin  lui serait fatal, quoiqu'ils n'eusse  Ten-8:p.515(14)
e que 1830 nous a présenté déjà.  Ce parfait  muscadin  paraissait âgé de trente ans.  Ses m  Ten-8:p.514(17)
e capitaine se trouva près de la calèche, le  muscadin  parut deviner son dessein, et le fav  Cho-8:p.966(15)
ncontriez avant d'être en sûreté, l'horrible  muscadin  que vous avez vu dans l'auberge, fuy  Cho-8:p1009(16)
 Brésil.     « Je n'ai pas soif, répondit le  muscadin  qui resta sur le bord de la prairie   Ten-8:p.595(.4)
sse des Incroyables.     « Et c'est avec des  muscadins  comme ça, dit confidentiellement Co  Cho-8:p.977(29)
 si gauche.     — Hé ! voilà l'infamie.  Ces  muscadins  de Paris ne nous recommandent-ils p  Cho-8:p.963(36)
 moi qui jadis passais pour le plus joli des  muscadins , en 1799 ! moi, Chabert, comte de l  CoC-3:p.330(19)
iculière.     « Que diable ont donc tous ces  muscadins -là ? s'écria-t-il d'une voix sonore  Cho-8:p.911(33)
s, ou pourquoi conservez-vous la cravate des  muscadins  ? »  Parmi ces créations errantes,   Fer-5:p.901(17)
as dans notre commerce : on n'y aime pas les  muscadins . »     Élisabeth Baudoyer, née Sail  Emp-7:p.933(34)

muscat
tous les chevaux, des terrasses couvertes de  muscats , des caves en rocher, des cheminées p  eba-Z:p.668(18)

Muschenbroek
être à la fois patient comme l'étaient jadis  Muschenbroek  et Spallanzani; comme le sont au  Pat-Z:p.277(.9)

muscle
eur, avec M. et Mme Colleville.     — Pas un  muscle  de ma figure ne jouera, dit Thuillier   P.B-8:p..85(.2)
 sans châle, répondit l'espion sans qu'aucun  muscle  de sa figure jouât, je la nomme Lisett  CSS-7:p1164(11)
e ou suisse, quel que soit le nom donné à ce  muscle  essentiel du monstre parisien, il est   Fer-5:p.866(40)
épaules larges, le buste bien développé, les  muscles  apparents, des mains épaisses, carrée  PGo-3:p..60(40)
tabac; des osselets très bien montés par des  muscles  assez ressemblants, et qui, sous prét  CSS-7:p1191(41)
nine, était cachée une force incroyable, des  muscles  d'acier, et une habileté prodigieuse   eba-Z:p.639(39)
poésie et le poète...  Et moi qui montre mes  muscles  d'homme fort, qui fais des exercices   M.M-I:p.599(36)
air de Rubens qu'il faudrait marier avec les  muscles  de l'Hercule Farnèse, et non la Vénus  V.F-4:p.823(.1)
. »     Une horrible pâleur dessina tous les  muscles  de la figure flétrie de cet héritier,  PCh-X:p.209(.9)
es lymphatiques et la vigueur métallique des  muscles  de quelques hommes destinés à une lon  PCh-X:p.261(28)
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al ou qui avaient commis quelque faute.  Les  muscles  de sa figure une fois détendus, la mo  Ven-I:p1070(20)
e sa figure.  En lui, tout était force.  Les  muscles  de ses mains continuellement exercées  Med-9:p.494(16)
reux.  L'inconnu essaya de sourire, mais les  muscles  de son visage se détendirent quand il  CoC-3:p.315(14)
e dénégation; mais elle avait pâli, mais les  muscles  de son visages s'étaient contractés p  Req-X:p1117(33)
e travaillait, son front se crispait, et ses  muscles  dessinaient au milieu de son front un  AÉF-3:p.705(12)
re, à cause d'une prétendue maladie dans les  muscles  du bras droit; mais comme depuis Jean  Pay-9:p.205(16)
, car, chez un homme de la force de Max, les  muscles  du corps remuèrent effroyablement.  O  Rab-4:p.510(.1)
ait à terre, et avait, en mourant, mordu les  muscles  du cou-de-pied de Mme de San-Réal, qu  FYO-5:p1107(.5)
ure naturellement frisée du Travailleur, les  muscles  du Prolétaire, le teint du Pêcheur, c  Pay-9:p.221(22)
 en étendant ses bras comme pour détirer ses  muscles  endormis; il bâilla, regarda le paysa  F30-2:p1054(16)
  Aussi fut-ce à un certain tiraillement des  muscles  maxillaires de la joue gauche reconnu  SMC-6:p.839(35)
 certaines femmes à des troncs d'arbres, ses  muscles  n'y dessinaient point de cordes et pa  Lys-9:p.996(24)
e part et d'autre, que, malgré le froid, les  muscles  ne tressaillirent pas plus que s'ils   Rab-4:p.508(17)
 de poule.  Moi, je riais, sans qu'un de mes  muscles  ne tressaillît.  ' Monsieur est un de  Gob-2:p.974(15)
us en plus, par une involontaire tension des  muscles  olfactifs.  Ses pommettes velues sail  RdA-X:p.671(17)
ée, ils trouvent alors de l'acier dans leurs  muscles  ou de la science infuse dans leur int  Bet-7:p.152(23)
d de cinq pieds quatre pouces, dont tous les  muscles  produisaient des saillies singulières  SMC-6:p.836(38)
 de Mme de Gondreville, détendirent tous les  muscles  que la jalouse avait contractés sur s  Pax-2:p.105(43)
ne roi de Suède.  Solonet remarqua ce jeu de  muscles  qui annonçait la contraction d'une ha  CdM-3:p.598(22)
une cruauté sauvage, et sans un mouvement de  muscles  qui dénote cette faculté d'irritation  SMC-6:p.860(.5)
t peu le profond sillon produit par les deux  muscles  qui rattachaient sa tête à la colonne  P.B-8:p..56(29)
ine, découverte en partie, laissait voir des  muscles  saillants, indice d'un tempérament de  Int-3:p.437(38)
ecouverts d'une peau tendre; ses veines, ses  muscles  se voyaient parfaitement bien; elle a  AÉF-3:p.716(34)
dants, elle offrait un lacis de veines et de  muscles  si saillants, qu'elle ressemblait à q  EnM-X:p.870(12)
veux, ces visages bruns aux yeux de feu, ces  muscles  tendus, et ces différentes forces hum  JCF-X:p.314(30)
nous regarda, ne nous entendit pas; tous ses  muscles  tressaillaient et haletaient; par cha  Pro-Y:p.551(35)
une audace qui ne reculait devant rien.  Ses  muscles  vivaces étaient faits à se taire auss  Cat-Y:p.217(38)
téraient cette jeune tête, contractaient ces  muscles  vivaces, tordaient ce coeur qu'avaien  PCh-X:p..62(.7)
té donnée par la nature dans la jeunesse aux  muscles , aux os, n'existait plus à un certain  Pie-4:p.102(28)
térieur de forces réelles, constitué par nos  muscles , avait été disposé pour des efforts d  Pat-Z:p.273(18)
Il y avait du bonheur et de l'amour dans ses  muscles , dans ses veines bleues, dans le tres  F30-2:p1194(14)
lle connaît les moindres tressaillements des  muscles , elle sait d'où vient le calme, elle   Béa-2:p.866(.9)
ntracta de manière à laisser voir le jeu des  muscles , elle serra son enfant sur elle par u  CdV-9:p.747(35)
aquements de doigts, et des redressements de  muscles , et des sauts de carpe, que, pauvre é  Pat-Z:p.269(11)
rtionnés aux moyens d'un sexe délicat ?  Les  muscles , fatigués sans discrétion, consomment  Phy-Y:p1028(17)
 une cambrure exagérée, des mains cordées de  muscles , fermes comme les pattes d'un crabe,   FdÈ-2:p.300(25)
rces qu'ils y déploient leur grossissent les  muscles , ils y dépensent énormément; puis, so  P.B-8:p..74(20)
 tous les matins, par une contraction de tes  muscles , les chevaux qui le soir doivent t'éc  PCh-X:p.119(26)
ant apercevoir la moindre lésion ni dans ses  muscles , ni dans ses organes, ni dans ses fib  Pat-Z:p.271(41)
mbre existe, et n'a en apparence ni sang, ni  muscles , ni os.  Cette affection, qui ne se r  Env-8:p.338(39)
ncien fournisseur n'avait pas la voix de ses  muscles , non que sa voix fût ce petit filet m  V.F-4:p.829(.4)
ible d'exprimer autrement le jeu muet de ses  muscles , où se peignait une sensation compara  Gob-2:p.965(30)
 jeunesse une chair abondante recouvrait les  muscles , s'était amoindri, mais au désavantag  CdV-9:p.745(17)
t fut quelque chose de nécessaire au jeu des  muscles ; elle devint ce qu'était la Béatrix d  Lys-9:p1081(23)
eur au front, et une pareille contraction de  muscles .     « À quoi ce meurtre vous eût-il   SMC-6:p.898(.3)
main, qui ne laissait voir que des os et des  muscles .     « Quelle maladie a donc madame v  Env-8:p.337(.7)
sard, en sentant une petite fatigue dans les  muscles .  Je suis si bête !  Quand je l'ai vu  Pon-7:p.618(22)

musculaire
ortionné d'ailleurs, d'une prodigieuse force  musculaire  cachée sous cette apparence lympha  SMC-6:p.859(43)
 dédain qu'exprimait sa figure, la puissance  musculaire  dont témoignait sa taille bien pri  Bet-7:p.211(.3)
a pesé la pensée, en montrant que la machine  musculaire  est en disproportion avec les résu  Pat-Z:p.274(.8)
r le soleil paraissaient accuser une vigueur  musculaire  que néanmoins il n'avait pas à l'é  L.L-Y:p.605(.9)
ard ne déployait jamais sa triomphante force  musculaire , à moins que des amis ne l'en pria  Pay-9:p.276(.2)
ils établis par la nature dans notre système  musculaire .  Il a évidemment prouvé que le mé  Pat-Z:p.273(17)
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musculature
, et dont la physionomie autant que la sèche  musculature  annonçaient un terrible athlète.   SMC-6:p.491(.1)
de crevasses solides.  Son buste offrait une  musculature  indestructible.  Il ne quitta jam  CdV-9:p.645(35)
ue phalange, offraient la preuve d'une riche  musculature  par de grosses veines bleues, sai  V.F-4:p.828(36)

musculeux
rop courte, en sorte qu'on voyait la finesse  musculeuse  des jambes, enfin un vrai trésor p  eba-Z:p.574(30)
jolis bracelets autour des pattes.  La queue  musculeuse  était également blanche, mais term  PaD-8:p1124(36)
ues et largement ourlées, d'une constitution  musculeuse  mais enveloppée d'une chair molle   Pay-9:p..92(34)
e, tannée, sillonnée de rides, creusée, mais  musculeuse , conservait encore quelques vestig  Med-9:p.458(22)
 plate figure horriblement ridée, blanche et  musculeuse .  Marat, en femme et à cet âge, eû  Bet-7:p.386(16)
ar ce même sein volumineux, ces mêmes jambes  musculeuses , cette même taille à la fois robu  Pay-9:p.207(20)
 saillants.  Il était petit, large de buste,  musculeux  comme un lion.  Quand il marchait,   DdL-5:p.946(39)
e exploité; partout il se rencontre des gens  musculeux  qui travaillent et des gens lymphat  Gob-2:p.969(31)
que.     — Et ce vieillard encore vert, tout  musculeux , dont la figure est si repoussante   Cho-8:p1036(29)
 a le pied de la biche, un petit pied sec et  musculeux , sous une grâce d'enveloppe indescr  Lys-9:p1144(37)
, il était mince, délicat en apparence, mais  musculeux .  Il avait les yeux bleus étincelan  Cab-4:p.986(20)

muse
l'aspect d'un poète éminent y prostituant la  muse  à un journaliste, y humiliant l'Art, com  I.P-5:p.365(23)
 les plus violents diminutifs trouvés par la  muse  antique des Tibulle et redits par la Poé  EnM-X:p.948(17)
travaillais difficilement, par saccades.  La  muse  avait fui.  Je ne pouvais chasser le fan  PCh-X:p.190(36)
n y admirait Camille, elle était là comme la  muse  de la Bretagne et l'honneur du pays, ell  Béa-2:p.759(29)
aient qu'une mystification, et accusaient la  muse  de Sancerre d'y avoir trempé.  Toutes s'  Mus-4:p.720(21)
charmante, dit-on, pour le comte.  Ainsi, la  Muse  de Sancerre revenait tout bonnement à la  Mus-4:p.790(33)
fils agréé, qu'elle dit un bien infini de la  Muse  de Sancerre.  « Après tout, s'écria-t-el  Mus-4:p.665(24)
steau parut empressé d'installer chez lui la  Muse  de Sancerre; il s'occupa de l'emménageme  Mus-4:p.745(33)
 nous eût envié l'inventeur Palamède !     Ô  Muse  des Amours et des Jeux et des Ris,     D  Pay-9:p.267(.5)
daigner ici les plaisantes ressources que la  muse  des Verville et des Martial pourrait tro  Phy-Y:p1172(28)
la ville une grande clameur.  La chute de la  Muse  du Berry, du Nivernais et du Morvan fut   Mus-4:p.730(15)
 — Ton calembour est aussi détestable que ma  muse  est belle, mon cher, répliqua Lousteau.   Mus-4:p.735(40)
ui, madame, dit le facteur.     — Ta dixième  Muse  est une femme de haute intelligence, dit  Mus-4:p.736(33)
 à vos hommages celle qui fut et ma première  muse  et ma protectrice et de boire aussi à ma  I.P-5:p.668(28)
qua Lousteau.  Demande à Bianchon.     — Une  muse  et un poète, répondit Bixiou, ton aventu  Mus-4:p.735(42)
 de la lorette à celle du salon où gisait la  Muse  étourdie de tant de chocs successifs, Lo  Mus-4:p.751(.4)
haine d’eunuque contre celui qui possède une  muse  ou une musette.  L’auteur commencera par  Emp-7:p.887(16)
 observation mène à des mystères auxquels la  Muse  physiologique doit se refuser.  Elle a b  Phy-Y:p1076(18)
ma tante, qui est plutôt le prospectus d'une  muse  qu'une femme poète, et qui fait le bel e  eba-Z:p.611(31)
che pendant que Lousteau signait, j'aime une  Muse  qui connaît le ménage et qui fait à la f  Mus-4:p.736(35)
 Puisque c'est à cet endroit du livre que la  Muse  s'avise de porter de blanches mains à se  Phy-Y:p1076(22)
andre sur sa sottise, pendant que la dixième  Muse  sera cachée dans ma chambre; il s'agit d  Mus-4:p.745(23)
ù l'on obtint de grands effets en violant la  muse  sous prétexte de fantaisies allemandes,   Mus-4:p.658(12)
llent maman Malvaux; mais sa belle-soeur, la  Muse , agit avec elle sans façons, elle la reg  eba-Z:p.604(32)
tés qui les maintient en concubinage avec la  Muse , avec ses forces créatrices.  Canova viv  Bet-7:p.246(23)
e Albertine Hannequin de Jarente, la dixième  Muse , chez laquelle il te présente ce soir.    eba-Z:p.604(.5)
es d'une femme, d'ailleurs, font évanouir la  Muse , et fléchir la féroce, la brutale fermet  Bet-7:p.243(13)
 ou pendant quelques soirées chez la dixième  Muse , et nous l'avons régalé une ou deux fois  eba-Z:p.604(11)
 Ridal, en 1826, il avait une adoration, une  muse  !     — Comment accorder cette passion a  eba-Z:p.368(23)
 attendrie.  Peut-on concevoir un poète sans  muse  ?     — Il serait sans coeur, il ferait   M.M-I:p.647(39)
ulu être assez riche pour ne point vendre sa  muse ; mais lui comme Boileau, comme la plupar  Emp-7:p.888(21)
 ne soyez pas jalouse de ce qu'on appelle la  Muse .  Heureuse la femme d'un homme occupé !   M.M-I:p.652(26)
er.  Adieu, je vais demander mon pardon à la  muse .  Nous dînerons ce soir ensemble, mais p  Gam-X:p.513(25)
sortir qu'à la nuit, et ne vivait qu'avec sa  muse .  S'il allait à la Comédie-Française, il  Sar-6:p1059(16)
u'ils ont été couvés sous les ailes de cette  Muse ...  Voilà ce que je dis à ma tante, et c  eba-Z:p.613(18)
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nt, être traduit par : on n’a pas toutes les  muses  à la fois.  Les artistes, sous peine de  Emp-7:p.892(42)
 les couvées écloses depuis sept années, des  muses  couvertes de poussière, éclaboussées pa  I.P-5:p.342(10)
 les fées, les sylphides du vieux temps, les  muses  de la Grèce, les vierges de marbre de l  Mas-X:p.619(23)
ins. Aussi vit-on alors beaucoup de Dixièmes  Muses  en France, jeunes filles ou jeunes femm  Mus-4:p.662(17)
ratie, Canalis ?     Le magique pinceau, les  muses  mensongères     N'orneront pas toujours  I.P-5:p.170(.7)
il, autour d'une de ces cent et une dixièmes  muses  qui ornent les départements, sans y plu  Mus-4:p.735(34)
us les poètes qui viennent y décrotter leurs  muses  ressemblaient à notre compagnon, dit Ra  Cab-4:p1012(17)
 débit agréable de Mlle Mars, car toutes les  muses  sont soeurs, le danseur et le poète ont  MNu-6:p.350(29)
tant ennuyée, que, déjà beaucoup de dixièmes  Muses  vous avaient emmené, vous tenant par la  M.M-I:p.536(29)
ouragé ses premiers pas dans la carrière des  Muses , et il est revenu parmi nous !...  L'Ho  I.P-5:p.649(13)
é, je lui ai fait sucer moi-même le sein des  muses .  Il est mon nourrisson, mon enfant, ca  PCh-X:p.213(.8)

Muse du département (La)
ens en province     DEUXIÈME HISTOIRE     LA  MUSE DU DÉPARTEMENT      À MONSIEUR LE COMTE    Mus-4:p.629(.3)

museau
t à sa figure une vague ressemblance avec le  museau  d'une belette.  À trente ans passés, e  Emp-7:p.934(.4)
vue pendant tout un hiver fourrant ton petit  museau  dans tous les quadrilles, jugeant très  Mem-I:p.300(30)
n de Shakespeare, la verdeur, la saveur d'un  museau  de génisse.  Et ça donne de cruels cha  FMa-2:p.223(24)
 trop petite et finissant en pointe comme un  museau  de souris fit craindre à quelques conv  P.B-8:p..37(18)
e rejoindre, et pour cause.  Je veux voir le  museau  de ton voyageur, et nous lui donnerons  Cho-8:p.952(41)
visage avait de vagues ressemblances avec le  museau  des renards; mais le front haut, bombé  M.C-Y:p..38(30)
ndant tout bas, la regardant et tournant son  museau  du côté dangereux.     Marthe arriva s  Ten-8:p.651(16)
le lécha le sang qui teignait ses pattes son  museau  et se gratta la tête par des gestes ré  PaD-8:p1225(32)
uvrière en regardant Pierrette dont le petit  museau  fin était tendu vers elle d'un air rus  Pie-4:p..80(.1)
ait à Bathilde.  Il se frotta les mains, son  museau  s'affina, tout en courant après Mme et  Pie-4:p.103(32)
i, couché au soleil, les pattes en avant, le  museau  sur les pattes, dans la charmante atti  Ten-8:p.502(19)
ut alors examiner la panthère; elle avait le  museau  teint de sang.  « Elle a bien mangé !.  PaD-8:p1124(29)
ent à celui d'un loup blanc qui a du sang au  museau , car son nez était enflammé comme celu  Lys-9:p1002(18)
er tous les deux, il lui prit les pattes, le  museau , lui tournilla les oreilles, la renver  PaD-8:p1227(42)
omènent en paix.  Une tanche vous montre son  museau ; l'écureuil vous regarde.  Enfin, quan  Pay-9:p.330(28)

musée
-> rue du Musée

 la garde impériale.  Cette pièce servait de  musée  à certaines choses qui ne se rencontren  Bou-I:p.421(27)
dans la cour du Musée.  L'escalier actuel du  Musée  a été bâti sur l'emplacement de la sall  Cat-Y:p.355(36)
uter en marbre, elle est aujourd'hui dans le  musée  Albani.  C'est là qu'en 1791 la famille  Sar-6:p1075(.7)
il du maître, il compta tout, et aperçut son  musée  au complet.  Il allait rentrer lorsque   Pon-7:p.684(.2)
toute la ville en parla.  L'ancien expert du  Musée  avait estimé onze mille francs la Vierg  CdT-4:p.230(32)
galerie Borghèse, le Mariage de la Vierge du  musée  Bréra à Milan.  Le saint Jean-Baptiste   Bet-7:p.127(20)
e et disperser un jour les richesse du vieux  musée  Claës.  Balthazar, d'accord avec Mme Cl  RdA-X:p.684(26)
que nous gardâmes devant les richesses de ce  musée  d'amour.  Je levai les yeux au plafond   Phy-Y:p1107(.5)
e vous déclare qu'elle s'était créé comme un  musée  de fleurs et d'arbustes, où le soleil s  Hon-2:p.565(10)
core.  Il était humilié d'être dans ce grand  Musée  de la beauté sans son tableau, sans une  PGo-3:p.154(24)
mé de cette triple force, quand on étudie au  Musée  de Paris le portrait de Baccio Bandinel  Pon-7:p.612(22)
 « Par Dieu !  M. Salmon, l'ancien expert du  Musée  de Paris, est venu voir ici sa belle-mè  CdT-4:p.230(21)
Pons et Schwab nettoyèrent, époussetèrent le  musée  de Pons, l'appartement, les meubles, av  Pon-7:p.552(21)
écile; il avait donc désiré pénétrer dans le  musée  de Pons.  Rémonencq, qui vivait en bonn  Pon-7:p.572(41)
ef de bataillon dans la Garde nationale.  Le  musée  de Versailles n'a pas pu se dispenser d  PGr-6:p1111(14)
ire.  Là, ses demoiselles ne voyaient pas le  musée  des rues, composé d'immenses et grotesq  Phy-Y:p.968(25)
ur leurs pieds durant des heures entières au  Musée  devant la Joconde de Leonardo da Vinci,  Pon-7:p.614(42)
restaurateurs de tableaux, un de ceux que le  Musée  devrait employer.  Là se trouvait aussi  Pon-7:p.595(23)
e donne et lègue au Roi pour faire partie du  Musée  du Louvre, les tableaux dont se compose  Pon-7:p.707(38)
nt jamais rencontré nulle part, même dans le  Musée  égyptien de Turin, une si gentille momi  V.F-4:p.817(33)
  Magus fermait et ouvrait les volets de son  musée  lui-même, déployait autant de soins et   Pon-7:p.597(36)
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it le seul à Paris qui pût rivaliser avec le  musée  Magus.  Le Juif avait eu, vingt ans plu  Pon-7:p.599(36)
es à la mode sont étalées mais sans viser au  musée  ni à la boutique de curiosités.  Vous l  AÉF-3:p.698(.2)
ces antiquailles à la portière et garanti le  musée  Pons de toute invasion pendant fort lon  Pon-7:p.600(20)
othèse paraît une certitude, car la femme du  musée  Pons est dans une attitude qui suppose   Pon-7:p.613(.3)
oir entrer dans un sérail si bien gardé.  Le  musée  Pons était le seul à Paris qui pût riva  Pon-7:p.599(35)
Le salon où se trouvait la majeure partie du  musée  Pons était un de ces anciens salons com  Pon-7:p.611(25)
 mais, en sa qualité de marchand-amateur, le  musée  Pons lui resta fermé de même qu'à du So  Pon-7:p.599(38)
.     Moret, ce peintre, savait la valeur du  musée  Pons, et il avait levé brusquement la t  Pon-7:p.599(25)
vint avec Schwab, il était déjà venu voir le  musée  Pons, il passa sans rien dire, et montr  Pon-7:p.713(14)
ieur.  Ignorant pendant dix ans la valeur du  musée  Pons, la Cibot se voyait dix ans d'atta  Pon-7:p.601(30)
s de Magus et promit de l'introduire dans le  musée  Pons, le jour même.  C'était amener l'e  Pon-7:p.600(10)
à-Brac mourut sans avoir pu pénétrer dans le  musée  Pons, le seul qui pût être comparé à la  Pon-7:p.490(41)
crime de lèse Bric-à-Brac.  Il possédait son  musée  pour en jouir à toute heure, car les âm  Pon-7:p.491(13)
sse se trouve donc exposé dans une espèce de  musée  privé.  Si les morts savent ce qui se f  V.F-4:p.935(13)
 sommes folles pour le pouvoir joindre à son  musée  vivant de grenadiers, le brocanteur ret  Pon-7:p.594(28)
re monsieur est un monstre, il donne tout au  Musée , à l'État.  Or, on ne peut plaider cont  Pon-7:p.708(22)
t le père.     — Nous sommes censés aller au  Musée , et là-bas, dit-elle en montrant les ba  Bet-7:p.124(36)
ret, Georges et Roëhn, enfin, les experts du  Musée , étaient tous des enfants, comparés à É  Pon-7:p.593(29)
ait juger en dernier ressort les tableaux du  Musée , faire supérieurement un portrait, copi  Ven-I:p1041(.5)
ilibert de Lorme semblait avoir bâti pour ce  musée , l'occupèrent pendant quelques mois et   Mus-4:p.666(37)
r, rencontrerait tout à coup la Mnémosyne du  Musée , la plus belle et la moins appréciée de  F30-2:p1134(38)
et le Louvre aux Tuileries par les salles du  Musée , n'a jamais existé sous Charles IX.  La  Cat-Y:p.356(.9)
rancs.     « Si le roi, comme usufruitier du  Musée , n'accepte pas ce legs avec cette charg  Pon-7:p.708(.1)
els envoyés au directeur ou au secrétaire du  musée , par des menaces d'assassinat.  Fougère  PGr-6:p1096(35)
périeur au portrait de Baccio Bandinelli, du  Musée , qui est un peu sec, tandis que ce chev  Pon-7:p.741(39)
distinction.  Aussi Magus se rit-il de notre  musée , ravagé par le soleil qui ronge les plu  Pon-7:p.597(32)
penser, comme, entre les mille tableaux d'un  Musée , vous êtes fortement impressionné, soit  F30-2:p1205(28)
nir riche en se faisant donner une partie du  Musée -Pons.  Aussi n'eut-elle plus, pendant q  Pon-7:p.592(38)
erts par cette salle comme à l'exposition du  Musée ; elle braquait impertinemment son lorgn  Bal-I:p.134(35)
 j'ai l'intention de léguer ma collection au  Musée ; qu'il s'agit de faire mon testament. »  Pon-7:p.686(14)
es mères, elle aurait dû les déposer dans un  musée .  Charles se lia beaucoup avec Mme d'Au  EuG-3:p1183(15)
nts qui subsistent en partie dans la cour du  Musée .  L'escalier actuel du Musée a été bâti  Cat-Y:p.355(36)
cabinet abandonnés à Pons pour lui servir de  musée .  Schmucke, appartenant tout entier à l  Pon-7:p.527(.2)
'un million de curiosités qui font d'Anzy un  musée ...     — Quel aplomb ! » pensa M. de Cl  Mus-4:p.783(25)
ment les écrivains peuvent trouver, dans les  musées  et dans les collections, les vivantes   I.P-5:p.293(36)
 à travers les rues, sur les quais, dans les  musées  et dans les jardins publics.  Lorsque   Med-9:p.544(12)
 à la porte des spectacles ou à l'entrée des  musées , comme dans la cour des diligences, de  Fer-5:p.894(21)
-dehors : le restaurateur, les théâtres, les  musées , la campagne dans la saison, défrayaie  FdÈ-2:p.281(26)
s qui amusent, inventorier les richesses des  musées .  Un étudiant se passionne alors pour   PGo-3:p..74(19)

museler
détruites que trompées.  Cet homme de génie,  muselé  par la nécessité, se condamnant lui-mê  RdA-X:p.798(24)
— Il était enchaîné.     — Mais Corentin est  muselé , mon enfant.     — Nous badinions avec  Cho-8:p.968(19)
.  On a déjà trop attendu, elle devrait être  muselée .  Profitez de ses derniers moments de  I.P-5:p.464(33)
r leur place.  Napoléon avait bien raison de  museler  la Presse.  Je gagerais que, sous un   I.P-5:p.406(19)

muselière
 conducteur d'ours qui tremble qu'un jour la  muselière  ne se brise.  Si Victor croyait avo  F30-2:p1096(10)

muser
t son chapeau, ses gants, et dit : « Je vais  muser  sur la place pour rencontrer nos Crucho  EuG-3:p1104(23)

musette
que contre celui qui possède une muse ou une  musette .  L’auteur commencera par répondre à   Emp-7:p.887(16)
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Muséum
e dos, car eul Souparfait m'disait éque nout  Muséon  n'en a qu'une de ce genre-là.  — Mais   Pay-9:p..74(39)
it sans doute le remplacer; que l'employé du  Muséum  avait souvent manifesté le désir d'avo  PGo-3:p.234(42)
xembourg pour aller, de là, voir ensemble le  Museum  et le Jardin des Plantes.  " Un commis  PCh-X:p.168(10)
mairie, après la mort du médecin, à loger le  Museum  Gourdon.     « Je compte sur la reconn  Pay-9:p.265(35)
nes.  Enfin, ceux qui, en embrassant dans un  muséum  l'ensemble des productions zoologiques  CdV-9:p.707(42)
 de cela, nous autres pauvres Parisiens.  Le  Museum  ne possède pas d'onagre.  Quel superbe  PCh-X:p.240(16)
s des diverses voix d'animaux.  L'employé au  Muséum  s'étant avisé de reproduire un cri de   PGo-3:p.202(.6)
Allons, houpe là, haoup ! »     L'employé au  Muséum  se mit à chanter comiquement ce début   PGo-3:p.224(21)
 la science n'ont de chef.  Vous entendez au  Muséum  un professeur prouvant que celui de la  L.L-Y:p.648(38)
 d'anatomie comparée et dans les galeries du  Muséum , amenés tous deux par une même étude,   L.L-Y:p.652(23)
'est froidorama.     — Non, dit l'employé du  Muséum , c'est froitorama, par la règle : " j'  PGo-3:p..91(24)
ton, sous verre, dans un compartiment de son  Muséum , comme on fait pour les insectes curie  Pie-4:p..24(16)
h bien ! monsieurre Poiret, dit l'employé au  Muséum , comment va cette petite santérama ? »  PGo-3:p..91(12)
t dans lequel sont ces monstres conservés au  Muséum , dans les bocaux où ils flottent au mi  Fer-5:p.882(21)
nes savants fut employé à la bibliothèque du  Muséum , et l'autre se casa chez un riche part  eba-Z:p.530(29)
e le père Goriot, disait encore l'employé au  Muséum , était constamment à zéro de Réaumur.   PGo-3:p..74(.4)
il n'avait jamais vu de loutres, pas même au  Muséum , il fut enchanté de cet épisode de sa   Pay-9:p..74(16)
issance ?     — Eh bien, reprit l'employé au  Muséum , il sera mort comme il a vécu.     — M  PGo-3:p.286(28)
 le ciel reprit sa sérénité.  En arrivant au  Museum , je voulus renvoyer la voiture, Foedor  PCh-X:p.169(27)
ans les Casquettifères, disait un employé au  Muséum , un des habitués à cachet.  Poiret éta  PGo-3:p..73(40)
ors un brevet d'invention, cria l'employé au  Muséum , vous ferez une belle fortune.     — L  PGo-3:p..92(38)
s aux cours publics de la Bibliothèque et du  Museum ; j'ai dormi sur mon grabat solitaire c  PCh-X:p.139(13)
donc une cornue, demanda encore l'employé au  Muséum .     — Cor quoi ? fit Bianchon.     —   PGo-3:p..92(42)
ents à madame votre épouse, dit l'employé au  Muséum .     — Monsieur a une épouse ? demanda  PGo-3:p.167(33)
te civile, à l'Opéra, aux Menus-Plaisirs, au  Muséum .  Beaucoup de capacité, peu de tenue,   Emp-7:p1083(13)
que, un moment changée en Crouteum, passe au  muséum .  Enfin, un jour, le vitrage poudreux   Pon-7:p.575(.2)

musical
répètent, est saisissant.  Ce lent mouvement  musical  a je ne sais quoi d'impitoyable.  Cet  Mas-X:p.590(.9)
es se jetèrent dans les difficultés de l'art  musical  à s'y briser.  La Mélodie, l'Harmonie  FdÈ-2:p.280(.1)
 conservée.  Tout ce qui nous reste du monde  musical  antérieur au dix-septième siècle, m'a  Gam-X:p.478(.8)
a loge, vous allez entendre un immense poème  musical  assez difficile à comprendre du premi  Mas-X:p.586(40)
mentel, Adrien s'entretenait du nouvel astre  musical  de Rossini, avec Mlle Laure de Rastig  I.P-5:p.198(37)
osophant à perte de raison sur l'arrangement  musical  des choses en ce bas monde.     Le le  Pon-7:p.549(.3)
..  Vous avez dû, dès lors, remarquer l'abus  musical  du mot felichitta, prodigué par le po  Pet-Z:p.179(19)
 les deux amants que d'entrer dans le palais  musical  élevé par l'homme que l'Italie entièr  Mas-X:p.588(24)
glise de son mugissement et révèle l'univers  musical  en baignant de ses sons graves les vo  Ser-Y:p.831(23)
le reste ont pris très peu de part, un amour  musical  enfin !...  Quant à Rochefide, ce fut  Béa-2:p.912(17)
 pincements d'une passion, prennent un thème  musical  et s'entendent avec le ciel, ou se pa  DdL-5:p.972(30)
 fini par s'en occuper exclusivement.  L'art  musical  était devenu chez lui comme une monom  I.P-5:p.194(20)
 filiae, mais plein d'agréments que le génie  musical  le plus élevé pouvait seul trouver.    Gam-X:p.510(28)
ie, et la pensée dominante de ce grand drame  musical  lui apparut dans son éclatante simpli  Gam-X:p.499(36)
 morceau, chanta le plus grand chef-d'oeuvre  musical  qui existe pour les exécutants, le fa  Béa-2:p.826(19)
ombat des deux principes est posé.  Le thème  musical  va se développer, et par quelles phas  Gam-X:p.504(41)
ien compris, cher comte, à cet immense drame  musical  », dit négligemment Gambara qui se mi  Gam-X:p.502(20)
i au lieu de pousser à l'extrême le principe  musical , ce qui vous fait dépasser le but, vo  Gam-X:p.511(.6)
ue pour son poète à qui elle révéla le monde  musical , elle lui joua quelques beaux morceau  I.P-5:p.170(29)
ara par ses contradictions au vrai sentiment  musical , en lui démontrant que sa prétendue m  Gam-X:p.502(14)
 profonde, ces cris de désespoir, ce tableau  musical , est beau comme le Déluge de votre gr  Mas-X:p.591(32)
sporté le plus de passion humaine dans l'art  musical , et dont les oeuvres inspireront quel  DdL-5:p.909(36)
ut ce qu'exprime ce hardi, cet immense poème  musical , où Rossini a su conserver à chaque p  Mas-X:p.595(33)
là se trouve le point culminant de l'intérêt  musical , un récitatif comparable à ce que les  Gam-X:p.507(25)
en préfère une décoration à un chef-d'oeuvre  musical  !  Vous avez entendu les acclamations  Gam-X:p.510(12)
 hardis de l'épopée ou de l'ode, ni le génie  musical ; mais elle est fertile en découvertes  RdA-X:p.660(18)



- 182 -

l doivent se détacher les groupes du tableau  musical .  Ces accords dissonants, loin d'émou  Gam-X:p.501(.1)
 sur le vieil instrument vers quelque sabbat  musical .  Le carreau, plein de boue séchée, d  FdÈ-2:p.363(41)
cours après tes brillantes chimères theriaki  musical . »     En effet, chaque convive, conv  Mas-X:p.617(.6)
, en a-t-il approché, mais du côté sévère et  musical ...     — Laissez ce jargon, dit la ma  PrB-7:p.816(23)
t Cataneo enfoncé dans une longue discussion  musicale  avec Capraja, se coula vers la porte  Mas-X:p.618(25)
avait pas l'apparence d'une idée poétique ou  musicale  dans l'étourdissante cacophonie qui   Gam-X:p.493(26)
 L'imperfection du lit renferme une question  musicale  de la plus haute importance, et, pou  Phy-Y:p1062(.5)
sa vie, de ses travaux et de la régénération  musicale  de laquelle il se croyait le Messie.  Gam-X:p.477(.6)
?     « Glorieusement parcourue, la carrière  musicale  est glorieusement terminée par l'all  Gam-X:p.508(16)
de la prima donna.  Néanmoins cette tartine   musicale  est si largement traitée qu'elle est  Mas-X:p.603(14)
fixe, et au mot qui a des bornes.  La langue  musicale  et infinie, elle contient tout, elle  Mas-X:p.609(10)
euvent dans notre âme, et cette divine scène  musicale  nous fait assister réellement à l'un  Mas-X:p.598(.5)
ations.  Don Juan est encore la seule oeuvre  musicale  où l'harmonie et la mélodie soient e  Gam-X:p.503(14)
itié de son temps au bureau; mais la science  musicale  que lui avait léguée son père était   P.B-8:p..42(.5)
s ordres du Pharaon s'accomplit par une idée  musicale  qui domine le finale, une phrase sou  Mas-X:p.598(25)
rguerite furent l'un pour l'autre cette Voix  musicale  qui réveille un sens, cette Main qui  RdA-X:p.741(30)
s, sentent que l'alphabet et la phraséologie  musicale  sont les instruments intimes du musi  DdL-5:p.972(22)
ythme en trois temps avec une sombre énergie  musicale , avec une persistance qui finit par   Mas-X:p.599(.6)
e de bonne heure les lois de la construction  musicale , dans sa double expression matériell  Gam-X:p.477(21)
 La chanson prouve que notre langue est très  musicale , dit Adrien.     — Je voudrais bien   I.P-5:p.202(12)
»     Aussitôt Gambara tomba dans une extase  musicale , et improvisa la plus mélodieuse et   Gam-X:p.510(23)
 ses yeux vers la terre; sa voix, cette voix  musicale , était une caresse continuelle, ses   Lys-9:p1188(19)
 au bout de quelques instants, l'inspiration  musicale , excitée par le tremblement de la do  Pon-7:p.705(.4)
ent en répétant pour ainsi dire la même note  musicale , j'ai deux enfants et une femme... »  Fer-5:p.865(28)
e, sans s'inquiéter de la vérité, de l'unité  musicale , ni de l'incapacité des voix écrasée  Gam-X:p.501(10)
nte avec des couleurs ?     — Dans la langue  musicale , répondit la duchesse, peindre, c'es  Mas-X:p.608(11)
out ce qu'il y a de tristesse sur la palette  musicale  ?  Quelles froides ténèbres ! quelle  Mas-X:p.591(.7)
'agitait ce magnifique apôtre de la religion  musicale .     « Hé bar kel hassart, izi, tchè  FdÈ-2:p.365(23)
nt où la conversation devenait passionnément  musicale .  Il fit, ce qui ne fut pas remarqué  Mas-X:p.580(16)
 pressé les idées pour en extraire l'essence  musicale .  Je vais vous expliquer ce travail.  Gam-X:p.502(29)
ver l'origine ou la réplique de cette phrase  musicale .  Schmucke, dont les économies étaie  Pon-7:p.498(15)
, de m'initier aux profondeurs de la science  musicale .  Vous n'aurez toujours appris ce qu  Mas-X:p.543(.8)
telligence pour comprendre les élucubrations  musicales  de monsieur, et là sans doute est l  Gam-X:p.471(20)
âce adorables.  Il possédait une de ces voix  musicales  et chattes qui font résonner dans l  eba-Z:p.639(35)
'oreille d'une femme en extase.  Les phrases  musicales  me parvenaient à travers des nuages  Pat-Z:p.312(25)
  Ici les gens qui reçoivent les impressions  musicales  ne les développent pas en eux-mêmes  Gam-X:p.486(25)
sant motif vers lequel toutes les puissances  musicales  ont convergé, les poètes dont le co  CéB-6:p.179(29)
e dantesque de Liszt, les deux organisations  musicales  qui se rapprochent le plus de celle  Pon-7:p.705(11)
ent en charmant le regard, comme les phrases  musicales  réveillent mille souvenirs au fond   Lys-9:p1053(25)
ie, a inondé la nature, toutes les richesses  musicales  se sont alors étalées avec une viol  Mas-X:p.593(.8)
n si grand talent et découvrit des richesses  musicales  si nouvelles, que le comte ébloui f  Gam-X:p.497(18)
umettes, est une des plus grandes célébrités  musicales , Gigelmi ! le plus grand chef d'orc  Gam-X:p.468(20)
ois à l'un des meilleurs critiques d'oeuvres  musicales , ni votre consciencieuse assistance  Mas-X:p.543(13)
drales, de statues, de tableaux et d'oeuvres  musicales , pour vous faire seulement observer  Med-9:p.505(23)
qui coupent le fil des plus belles tragédies  musicales  !)  Mais Mahomet (si mineur) relève  Gam-X:p.491(20)
 effort inventé ces déchirantes exclamations  musicales  : Tormenti ! affanni ! smanie !  Qu  Mas-X:p.605(36)
écouter, pour comprendre les grandes oeuvres  musicales  ?  La Religion, l'Amour et la Musiq  DdL-5:p.914(10)
n faisant une poésie au-dessus des créations  musicales .     « Eh bien, Votre Excellence le  Gam-X:p.497(23)
t la discussion sur le terrain des questions  musicales .     « Veuillez m'apprendre, monsie  Gam-X:p.473(13)
me de la marche dans toutes ses conséquences  musicales .  Ce motif est le principe fécondan  Mas-X:p.598(13)
a simplicité de ces rudiments, de ces ruines  musicales .  Eh bien, il y a par siècle un ou   Mas-X:p.609(30)
r obscur qui veut de sérieuses connaissances  musicales .  Schmucke, par le conseil de Pons,  Pon-7:p.501(.7)

musicalement
fille d'un ton qu'il faudrait pouvoir écrire  musicalement  pour faire comprendre combien la  CdT-4:p.222(43)
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musicien
'elle rencontre, n'est-ce pas ?  Eh bien, le  musicien  a choisi pour la base de sa musique   Mas-X:p.592(28)
ement le pair de France, qu'il prit le digne  musicien  à part.     « Ah çà, mon vieil ami,   Pon-7:p.541(41)
 l'entrée de Bertram, sous laquelle le grand  musicien  a plaqué en ritournelle à l'orchestr  Gam-X:p.504(35)
ns politiques.  On devenait poète, écrivain,  musicien  à si peu de frais !  Pons, regardé c  Pon-7:p.492(.4)
— Non, dit-elle.  Vous avez loué notre grand  musicien  à votre manière.  Rossini réussira c  Mas-X:p.595(.4)
aire valoir.  Ce fut en ce moment, ce que le  musicien  a voulu créer, un poème de mélancoli  Béa-2:p.746(32)
rossinienne, si Pons fut encore, en 1824, un  musicien  agréable et connu par quelques derni  Pon-7:p.489(.6)
uvrier de Paris ne les fabriquerait.  Pauvre  musicien  ambulant, un de ces Allemands indust  Med-9:p.425(24)
oment même, l'abbé Duplanty, à qui le pauvre  musicien  avait fait sa confession suprême, lu  Pon-7:p.713(36)
 sortir avec une espérance au coeur.  À moi,  musicien  catholique, il me fallait une autre   Gam-X:p.510(.6)
ir, en s'adressant de douces flatteries.  Un  musicien  célèbre consolait en si bémol, et d'  PCh-X:p..95(.2)
 au poète la faculté d'évoquer la nature, au  musicien  celle d'arranger les sons dans un or  PCh-X:p.261(39)
gie musicale sont les instruments intimes du  musicien  comme le bois ou le cuivre sont ceux  DdL-5:p.972(22)
 faire, il épousa un homme, un vieillard, un  musicien  comme lui.  Sans la divine fable de   Pon-7:p.496(12)
trait quelques ressemblances.  M. Sauvageot,  musicien  comme Pons, sans grande fortune auss  Pon-7:p.491(.1)
ssera de partout »     En ce moment le vieux  musicien  cria : « Le cordon s'il vous plaît !  Pon-7:p.519(21)
n de Crémone, logé au palais Capello, lequel  musicien  croit que les sons rencontrent en no  Mas-X:p.584(38)
ir à cette sommation.     « Mon cher, dit le  musicien  d'une voix câline au moment où le pa  Béa-2:p.824(24)
 Joseph Mirouët en arrivât à s'engager comme  musicien  dans un régiment français.  En 1813,  U.M-3:p.813(.5)
i, dit Vendramin.  Capraja s'est lié avec un  musicien  de Crémone, logé au palais Capello,   Mas-X:p.584(37)
Malaga, dont l'amant est un petit criquet de  musicien  de dix-huit ans, ne peut pas en cons  Mus-4:p.738(.4)
 châtaignier meurt dans une terre grasse, un  musicien  de génie éprouve une défaite intérie  U.M-3:p.871(20)
public de la première.     Si Lupin était le  musicien  de la première société, M. Gourdon,   Pay-9:p.264(25)
, avec qui ? avec Ursule Mirouët, fille d'un  musicien  de régiment, sans fortune, et dont l  U.M-3:p.859(17)
recevant chez vous une Ursule, la fille d'un  musicien  de régiment; tandis que vous pourrie  U.M-3:p.937(.8)
i le gagiste se promettait-il de protéger le  musicien  de son orchestre contre les pièges q  Pon-7:p.741(.1)
qu'il assistait le soir aux fiançailles d'un  musicien  de son orchestre, qui jetait la flût  Pon-7:p.543(16)
le.     Ce Colleville était fils unique d'un  musicien  de talent, jadis premier violon de l  P.B-8:p..40(.8)
euple, c'est que la vie ou la mort du pauvre  musicien  dépendait de l'horoscope que Mme Fon  Pon-7:p.589(29)
yens changeront, le but sera le même.     Le  musicien  descendit avec rapidité l'escalier,   Pon-7:p.563(24)
  Leur pensée développait ce baiser comme un  musicien  développe un thème par les modes inf  Mas-X:p.566(23)
es à marier.   Depuis vingt ans que le vieux  musicien  dînait chez son unique cousin Camuso  Pon-7:p.516(17)
uffon, à Peyronnet et au chevalier Gluck, le  musicien  du coin de la reine.     « Madame, d  Fir-2:p.149(23)
onne phâme ! cueir ziblime ! » dit le pauvre  musicien  en prenant la main de la Cibot et la  Pon-7:p.647(38)
rai bar le cueir... rebose ! rebose ! dit le  musicien  en souriant.     — Pauvre ami ! nobl  Pon-7:p.685(19)
 c'est vous, monsieur Berthier, dit le vieux  musicien  en tendant la main à son ex-amphitry  Pon-7:p.545(43)
 Cécile.     — Charmante ! répondit le vieux  musicien  en tournant ses pouces.     — Je ne   Pon-7:p.515(17)
 le saluait du fond de sa boutique, quand le  musicien  entrait ou sortait.  Ainsi, le sou p  Pon-7:p.521(32)
lait s'en aller, après avoir remis le pauvre  musicien  entre les mains de la dame Sauvage.   Pon-7:p.739(35)
ort ?     — Monsieur, dit le compositeur, un  musicien  est toujours embarrassé de répondre   Gam-X:p.473(19)
me plus que tu ne l'aimes; car il s'est fait  musicien  et artiste pour lui plaire et préfèr  U.M-3:p.946(.1)
dans la création, est à la fois la harpe, le  musicien  et l'écouteur.  Me voyez-vous inquiè  M.M-I:p.543(17)
 de la vigne et du souvenir.  Au dessert, le  musicien  et le cuisinier abjurèrent gaiement   Gam-X:p.499(25)
entent, ils entendent tout autour d'eux.  Le  musicien  et le poète se savent aussi promptem  I.P-5:p.199(38)
e, si nous nous souvenons avec délices et du  musicien  et même de l'instrument, comment se   RdA-X:p.741(25)
ncevoir cette intimité subite entre le vieux  musicien  et Mme Cibot, il suffit de se figure  Pon-7:p.610(27)
 de la cour, maison où le père et la mère du  musicien  étaient commanditaires après l'avoir  Pon-7:p.503(39)
n revenant dans cette maison; mais ce pauvre  musicien  était un enfant, un artiste plein de  Pon-7:p.549(17)
ntrant dans la chambre où elle vit le pauvre  musicien  étendu, pâle et la face appauvrie, ç  Pon-7:p.699(40)
poser la couronne sur sa tête.  Le visage du  musicien  étincelait comme celui d'un saint ma  Gam-X:p.492(18)
 au cerveau.  La vue était troublée; mais le  musicien  eut encore la force de tendre l'arge  Pon-7:p.763(15)
 terrible femme qui ferma les yeux au pauvre  musicien  expiré; puis, avec cette habitude de  Pon-7:p.719(41)
mple aperçu des dernières relations du vieux  musicien  fait comprendre comment il pouvait ê  Pon-7:p.504(22)
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calcule, comme un peintre crayonne, comme un  musicien  formule des mélodies.  Tendre comme   A.S-I:p.940(37)
e vivement recommandé par sa femme, un grand  musicien  futur et qui le remplaçait à l'orche  P.B-8:p..42(12)
 lumineux qui vous a caressé l'âme, l'habile  musicien  l'a plaqué d'accords de basse, par u  Mas-X:p.592(41)
té qui règne dans ce finale, au moment où le  musicien  lance sa dernière note et l'auteur s  Pet-Z:p.179(25)
de.  De 1816 à 1826, elle eut cinq enfants.   Musicien  le soir, Colleville tenait de sept h  P.B-8:p..41(.6)
gues et de misères.  En mourant, l'infortuné  musicien  légua sa fille au docteur, qui lui s  U.M-3:p.813(15)
 leur coeur en leur donnant l'étendue que le  musicien  leur a commandé de communiquer.  Il   Gam-X:p.505(22)
s écrivains les plus célèbres, le plus grand  musicien  littéraire que nous ayons, Charles N  Mus-4:p.682(35)
n s'avouant vaincu par la polygamie.  Jamais  musicien  n'a eu pareil thème.  L'orchestre et  Gam-X:p.492(34)
sse.  Ici, l'art atteint à son apogée, aucun  musicien  n'ira plus loin.  Entendez-vous l'Ég  Mas-X:p.591(39)
it vainement de se laisser opérer.  Le vieux  musicien  ne répondait aux prières du pauvre A  Pon-7:p.716(.9)
ient fourni ni un grand peintre, ni un grand  musicien  ni un grand architecte, ni un grand   CdV-9:p.806(12)
ois le statuaire, le peintre, le graveur, le  musicien  obtenus par ce procédé mécanique, el  Pon-7:p.488(.5)
plus de bruit en se mouchant. »     Le vieux  musicien  paraissait donner du cor, quand il s  Pon-7:p.532(.1)
élancolie profonde qui le dévorait, le vieux  musicien  paraissait évidemment attaqué par un  Pon-7:p.530(27)
euse peut se trouver homme d'État.  Un grand  musicien  peut concevoir des chants sublimes e  V.F-4:p.864(.2)
ligence, car il faut être à la fois poète et  musicien  pour comprendre la portée d'une pare  Mas-X:p.587(16)
aurait opté pour son cher cabinet.  Le vieux  musicien  pratiquait l'axiome de Chenavard, le  Pon-7:p.489(37)
 pour le violon.  Ce beau génie est moins un  musicien  qu'une âme qui se rend sensible et q  U.M-3:p.890(39)
 été causé précisément par votre bonhomme de  musicien  qui a voulu déshonorer, par vengeanc  Pon-7:p.640(.4)
oulades, il se surpassa, et plongea le vieux  musicien  qui l'écoutait dans l'extase que Rap  Pon-7:p.705(23)
etit !...     — Che m'en irai ! dit le vieux  musicien  qui retrouva de l'énergie en écoutan  Pon-7:p.748(33)
adame ! » répondit d'une voix émue le pauvre  musicien  qui salua respectueusement la femme   Pon-7:p.569(10)
us regimbez.  Voilà le poète, le peintre, le  musicien  qui se promène, flâne sur les boulev  Pat-Z:p.264(28)
epose sur une centaine de phrases que chaque  musicien  s'approprie, et qui constitue un bav  Mas-X:p.609(16)
 Schmucke dormait, car Mme Cibot et le vieux  musicien  s'étaient déjà partagé le fardeau de  Pon-7:p.669(12)
e de rappeler son amant à la raison.  Là, le  musicien  s'était mis dans une situation diffi  Gam-X:p.509(.2)
voix de Gambara, s'unit à cette émotion.  Le  musicien  se retourna, vit ce groupe et sourit  Gam-X:p.492(12)
d fort peu...     — Et pourquoi ? demanda le  musicien  stupéfait.     — Ah !... répondit le  Pon-7:p.547(11)
, dit le caissier.  Sti Schmuke, il èdre ein  musicien  te Ansbach, ajouta-t-il en voyant la  FdÈ-2:p.368(32)
al, le cuisinier avançait la tête, jetait au  musicien  un regard de pitié, un regard d'inte  Gam-X:p.472(.5)
, quand le peintre bâille encore, lorsque le  musicien  va souffler sa lampe, en se souvenan  Pat-Z:p.264(37)
 observation, surtout partant d'un misérable  musicien  vis-à-vis de qui elle se posait en b  Pon-7:p.509(15)
le fou.     — Non, reprit Gaudissart, à vous  musicien , à vous ministre, et s'engage à les   I.G-4:p.585(.5)
.  Sachez maintenant comment s'y est pris le  musicien , afin de pouvoir l'admirer demain da  Mas-X:p.592(15)
antôt avec un ennemi du pape, tantôt avec un  musicien , ah ! vous aurez de la peine, Calyst  Béa-2:p.685(27)
tre, cette place fut stipulée pour le pauvre  musicien , au moment où ce héros bourgeois de   Pon-7:p.500(20)
 examiner la magnifique collection du pauvre  musicien , c'était, pour Élie Magus, le même b  Pon-7:p.599(43)
mandent par leur industrie.  Colleville, bon  musicien , devait au nom et à l'influence de s  P.B-8:p..40(18)
 Béthovan, qui passe cependant pour un grand  musicien , dit le receveur, il a de la réputat  U.M-3:p.871(.2)
ce matin.     — C'est non seulement un grand  musicien , dit Ursule, mais un homme adorable   U.M-3:p.891(40)
e l'art et les artistes, elle va du poète au  musicien , du statuaire au prosateur.  Elle es  Béa-2:p.699(33)
ortée, l'art inutile, car il était excellent  musicien , et ne jouait plus que pour sa fille  P.B-8:p..52(.8)
ne voulait rien brusquer, et comme un habile  musicien , il avait marqué l'endroit de sa sym  P.B-8:p..74(.4)
illeusement bien élevé, car il est excellent  musicien , il est d'une force supérieure à tou  eba-Z:p.619(15)
lète insouciance ?  Schmuke était un Diogène  musicien , il n'avait point honte de son désor  FdÈ-2:p.363(20)
elle ! quelles richesses pour le peintre, le  musicien , le poète !     Ma préface finit là.  Pat-Z:p.264(.7)
ti; mais aimante, elle fut devinée.  Le rusé  musicien , loin de la gêner, ne parut pas s'ap  Béa-2:p.823(.6)
emme de chambre.  Non seulement l'abbé était  musicien , mais il possédait des connaissances  I.P-5:p.154(.1)
 intérêts, il est capable de sauver ce vieux  musicien , mais il y a là, près du malade, une  Pon-7:p.666(14)
mmerard avait bien essayé de se lier avec le  musicien , mais le prince du Bric-à-Brac mouru  Pon-7:p.490(40)
t pour mère une juive.  Ah ! pour être grand  musicien , mon cher comte, il faut être aussi   Gam-X:p.487(.4)
?  S'il faut un coeur de poète pour faire un  musicien , ne faut-il pas de la poésie et de l  DdL-5:p.914(.8)
r ce grand cerveau que je ne l'ai été par le  musicien , par l'homme d'esprit, par le milita  Béa-2:p.709(41)
t.  Elle revint à Paris avec Conti, le grand  musicien , pour lequel elle fit deux livrets d  Béa-2:p.698(41)
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istesse empreinte sur le visage de ce pauvre  musicien , qui vivait de capitulations infâmes  Pon-7:p.494(30)
ns y faire attention, les doléances du vieux  musicien , qui, pendant toute la nuit, s'était  Pon-7:p.570(.1)
es par notre oreille, mises en oeuvre par le  musicien , répondent à des idées suivant nos o  Gam-X:p.478(24)
ins. »     Calyste et Conti remontèrent.  Le  musicien , sollicité par son jeune rival de ch  Béa-2:p.826(17)
elles du poète, de l'artiste du comédien, du  musicien , sont égayées par les jovialités nat  Pon-7:p.625(.7)
, Newton, enfin le grand peintre et le grand  musicien , sont tous des observateurs.  Tous v  Pat-Z:p.276(31)
oyé par l'État à Rome, pour devenir un grand  musicien , Sylvain Pons en avait rapporté le g  Pon-7:p.488(15)
 Beaudenord, Philippe Bridau, Conti le grand  musicien , tout le monde des artistes, des spé  I.P-5:p.454(24)
 il finit par trouver singulier que le vieux  musicien , un ami de quarante ans, ne vînt plu  Pon-7:p.539(34)
vant de vos rentes, vous êtes un peintre, un  musicien , un artiste, un poète...     — Je su  I.G-4:p.584(17)
us pouvez voir à l'école des Beaux-Arts; qui  musicien , une cantate; qui architecte, un pro  Rab-4:p.283(41)
it y avoir aucune variété dans les idées, le  musicien , une fois sa phrase capitale trouvée  Mas-X:p.590(.1)
! c'est le casse-noisette, disait l'un... le  musicien , vous savez !     — Quelles sont don  Pon-7:p.735(28)
ge, comme n'une rosière... à d'autres ! n'un  musicien  ! un homme de théâtre ! mais ce sera  Pon-7:p.580(29)
e sa proie ? (quels interprètes a trouvés le  musicien  !) à l'espoir de l'homme, l'Enfer op  Gam-X:p.506(.6)
 accepter cette ignoble munificence au vieux  musicien .     Le lendemain, le président, dés  Pon-7:p.551(18)
ment d'admiration se manifesta pour le vieux  musicien .     « Ce sera une très riche hériti  Pon-7:p.560(.2)
r, comme on va le voir, la fin du malheureux  musicien .     « Eh bien ! mon cher monsieur S  Pon-7:p.647(.4)
quarante-huit ans ? dit humblement le pauvre  musicien .     — Il y a, répliqua la président  Pon-7:p.517(10)
vous l'ai déjà dit, vous êtes plus poète que  musicien .     — Poète ! poète !  Cela vaut mi  Gam-X:p.511(21)
 s'associer aux impressions exprimées par le  musicien .  Aussi le Français éprouva-t-il la   Mas-X:p.590(19)
e portière !...     — Mme Zibod ! s'écria le  musicien .  Ele a dué Bons, ele l'a follé, ele  Pon-7:p.754(39)
utant, mais plus fort compositeur, reprit le  musicien .  J'ai donc pu connaître de bonne he  Gam-X:p.477(20)
rien ne manquât en ce monde contre le pauvre  musicien .  L'avalanche qui roulait sur lui de  Pon-7:p.568(21)
ouvent dans l'âme du poète, du peintre ou du  musicien .  Les hommes qui éprouveraient quelq  Phy-Y:p.965(37)
 de mon coeur bien rendus par les phrases du  musicien .  Ma passion était dans l'air, sur l  PCh-X:p.174(.9)
ouait-elle les plus méchants tours au pauvre  musicien .  Madeleine s'écriait très bien : «   Pon-7:p.507(.5)
âmes d'or...     — Baba Schmucke ! reprit le  musicien .  Non t'aller au fond di chagrin, t'  Pon-7:p.648(.5)
ets dont se composait la collection du vieux  musicien .  Schmucke s'étant couché, ces corbe  Pon-7:p.680(26)
dans sa bourse quinze louis et les tendit au  musicien .  « C'est à vous, c'est six mois d'a  Pon-7:p.755(22)
oir eu Schmuke pour maître de musique, était  musicienne  à pouvoir composer.  Elle savait l  SMC-6:p.538(32)
uze mille francs.  Elle est, depuis, devenue  musicienne  consommée.  Plus tard, à Paris, el  Béa-2:p.690(37)
ères à son enfant gâté.  Elle a été si bonne  musicienne  dans son temps !  Mais comme la lo  F30-2:p1204(.1)
ot, il lui avait été impossible de faire une  musicienne  de cette fille un peu rousse.  Or,  Pon-7:p.505(.8)
ier accord fut grave, solennel terrible.  La  musicienne  déploya tous les crêpes de la reli  DdL-5:p.913(33)
aient plus touchées par les mêmes mains.  La  musicienne  des deux jours précédents ne tenai  DdL-5:p.915(.6)
À dix-neuf ans, Ursule, élégante, excellente  musicienne  et bien élevée n'avait plus rien à  U.M-3:p.909(.8)
m de Marie, belle, spirituelle et vertueuse,  musicienne  et peu coquette, quelle proie pour  FdÈ-2:p.296(.8)
it à tout.     [f° 5] [Elle était excellente  musicienne  et rayé].  La pente de son coeur l  eba-Z:p.700(15)
t été impossible de l'écouter.  Le jeu de la  musicienne  lui dénonçait une femme aimée avec  DdL-5:p.910(19)
t belle de tout Paris.  Jeune encore, riche,  musicienne  parfaite, spirituelle, délicate, r  Fir-2:p.151(43)
 gammes; elle voudrait être encore meilleure  musicienne  qu'elle ne l'est, elle se dépite.   U.M-3:p.831(15)
e de donner à ma fille, qui était une grande  musicienne , ce plaisir dont elle est folle.    Env-8:p.369(19)
ois ses ennuis en étudiant sans maître.  Née  musicienne , elle jouait pour égayer sa mère.   M.M-I:p.500(.7)
res de musique firent d'elle une assez bonne  musicienne , elle savait faire proprement une   P.B-8:p..46(.3)
qui s'écrit, vous aimez la poésie, vous êtes  musicienne , et vous avez une conversation rav  Mus-4:p.642(39)
x claveciniste Valentin Mirouët, une célèbre  musicienne , faible et délicate, que la Révolu  U.M-3:p.784(40)
rlait ainsi fit un retour sur elle-même.  La  musicienne , passant du majeur au mineur, sut   DdL-5:p.913(17)
r apprendre aux religieuses, et surtout à la  musicienne , que, si les Français partaient, i  DdL-5:p.912(.4)
 faut.     — Oui, reprit Bette, des talents,  musicienne , vingt-trois ans, une jolie figure  Bet-7:p.162(14)
    « C'est joli, dit Mme Dumay, Modeste est  musicienne , voilà tout...     — Elle a le dia  M.M-I:p.566(.1)
nt ?     — Eh ! ma bonne amie, si vous étiez  musicienne , vous auriez entendu déjà, comme m  M.M-I:p.499(43)
s en chantant des romances, elle voulut être  musicienne  : elle rentra dans sa profonde ret  Béa-2:p.690(31)
haleur qui acheva de déceler l'origine de la  musicienne .     « Il y a donc de la France pa  DdL-5:p.910(16)
a vraie poésie comme la nature l'avait créée  musicienne .  En un mot, elle était aussi simp  eba-Z:p.700(17)
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 réalisa : la petite fille devint excellente  musicienne .  Le tuteur, fier de sa filleule,   U.M-3:p.819(33)
rait, remuait et chatouillait le coeur.  Les  musiciennes  sont presque toujours amoureuses.  PCh-X:p.182(21)
 de sa beauté, jouir de son triomphe sur les  musiciennes , et se faire adorer par les gens   Béa-2:p.691(.6)
est déplorable que le vulgaire ait forcé les  musiciens  à plaquer leurs expressions sur des  Mas-X:p.582(.8)
il parut évident aux deux amis que les pieux  musiciens  accepteraient aveuglément une perso  Pon-7:p.715(10)
 concert de chefs-d'oeuvre organisé par deux  musiciens  aussi poètes l'un que l'autre.       Pon-7:p.552(31)
d Adolphe.     « Ainsi des poètes, ainsi des  musiciens  célèbres, ainsi des hommes d'État.   Pet-Z:p.114(.2)
, attirés principalement par la présence des  musiciens  dans la cour, représentait les conc  I.P-5:p.667(12)
llés à Nemours.  Le colonel fit défendre aux  musiciens  de jouer chez des particuliers sans  U.M-3:p.945(23)
servatoire dans ces concerts où les premiers  musiciens  de l'Europe atteignent au sublime d  SMC-6:p.690(21)
rolongé que, pendant le lever du rideau, les  musiciens  de l'orchestre se tournèrent d'abor  PCh-X:p.225(15)
rrestre contre la volonté de Dieu.  Ces deux  musiciens  devinrent en peu de temps l'un pour  Pon-7:p.496(31)
bleau tâcher de savoir qui avait demandé des  musiciens  du régiment en garnison; mais comme  U.M-3:p.945(19)
culation.  La maison où demeuraient les deux  musiciens  est un ancien hôtel entre cour et j  Pon-7:p.520(.7)
ions avec les chanteurs de Feydeau, avec des  musiciens  et le monde bizarre qui se cache de  Env-8:p.263(39)
geait pour faire faire son ménage.  Les deux  musiciens  furent donc du même avis en s'insta  Pon-7:p.523(.4)
ils vivent, sans y penser.  Il existe peu de  musiciens  habiles, de physionomistes exercés   Phy-Y:p.930(.8)
nt de toute la valeur de Mme Cibot, les deux  musiciens  lui avaient naïvement adressé des é  Pon-7:p.523(22)
inaires à ceux que la nature a créés poètes,  musiciens  ou peintres, ne tombe-t-il pas sous  Phy-Y:p.957(40)
ra sans s'occuper de théorie, tandis que les  musiciens  qui écrivent des grammaires peuvent  Gam-X:p.510(43)
nèrent une seconde sérénade.  Cette fois les  musiciens  se sauvèrent du côté de Montargis,   U.M-3:p.945(32)
arler à l'instant à Fritz. »     Et les deux  musiciens  virent Brunner et son ami tournant   Pon-7:p.548(25)
e de comédiens, de danseurs de figurants, de  musiciens , de machinistes, et qu'il traitait   Pon-7:p.743(26)
t.  Novice au théâtre, j'ai été la proie des  musiciens , des acteurs, des chanteurs, de l'o  Env-8:p.271(22)
amer une toile en fil de fer autour des deux  musiciens , et de veiller sur eux comme l'arai  Pon-7:p.719(.3)
ne avec des folliculaires, des peintres, des  musiciens , la société du diable, enfin !  Ell  Béa-2:p.676(22)
lois mathématiques a donné ces quatre grands  musiciens , où n'irions-nous pas si nous trouv  Gam-X:p.479(11)
nnes où se trouvaient les écolières des deux  musiciens .     Il est inutile de rapporter le  Pon-7:p.649(17)
 car il était financier comme les chats sont  musiciens .     « Montame Zibod, Bons n'a bas   Pon-7:p.676(.6)
n ni prétention, il fut accepté par tous les  musiciens .  L'administration, pour un modique  Pon-7:p.501(41)
l regarda dans la place, et n'y vit point de  musiciens .  Si cette mélodie apportait dans l  Mel-X:p.382(.5)
 tourment des directeurs, des auteurs et des  musiciens .  Un grand respect des autres et de  Pon-7:p.502(14)

musico
'influence magnétique sur Zambinella, car le  musico  finit par détourner subitement la vue   Sar-6:p1072(37)
eunes hommes graves qui s'assemblent dans un  musico  philosophique et religieux de la rue d  I.P-5:p.476(34)
s salons, en homme qui cherche un ennemi, le  musico  quitta l'assemblée.  Au moment où il f  Sar-6:p1073(20)

musique
-> Académie royale de musique et de danse

iapolique !  Chai êdé opliché te vaire de la  misicque  bir le galmer, ed les loguadaires ti  Pon-7:p.706(.3)
ui êdre pon à keke chausse.  Andantez te mon  musik  ! » dit-il en laissant les papiers sur   FdÈ-2:p.366(39)
 à rire comme un enfant.  « Vu fennez pir la  musik , hai non pir ein baufre ôme.  Ché lei s  FdÈ-2:p.365(29)
es sont pleins d'oiseaux qui nous font de la  musique  à bon marché; personne ne les tracass  V.F-4:p.900(.4)
 le bonheur se montre splendide; mais ici la  musique  a faibli : j'ai vu une cathédrale au   Gam-X:p.509(41)
hansons de circonstance, des romances que la  musique  a fait valoir, ma grande épître à une  I.P-5:p.191(35)
en voyant cette composition, on entendît une  musique  à la Beethoven qui en développerait l  CSS-7:p1189(22)
acle et les spectateurs, il se faisait de la  musique  à lui-même.  Il habitait Paris, comme  Pon-7:p.497(20)
eux de l'exécutant.  Pour eux, il existe une  musique  à part au fond de la double expressio  DdL-5:p.972(24)
ssent tenir les effets et les causes, car ma  musique  a pour but d'offrir une peinture de l  Gam-X:p.486(34)
squ'alors avait refusé de faire apprendre la  musique  à sa pupille, se rendit à Paris, y ac  U.M-3:p.819(27)
  — Non, non, reprit Mme Mignon, c'est de la  musique  à toi, ma fille ! »     Modeste, se s  M.M-I:p.579(12)
aient aux cris de terreur.  Cette effrayante  musique  accusait des douleurs inconnues au mo  Fer-5:p.889(31)
he éprouve une jouissance en entendant cette  musique  admirablement exécutée; il se lève et  Pet-Z:p..92(11)
eau de fromage, suffisait au vieux maître de  musique  allemand.  Et croyez bien que le roi   Pon-7:p.525(.3)
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ique française, et c'est tout dire.  Vive la  musique  allemande !... quand elle sait chante  Gam-X:p.475(15)
trument ne fût pas une chose céleste.  Cette  musique  angélique était donc due à un sentime  Mas-X:p.612(23)
antôt les gradations les plus savantes de la  musique  appliquées au concert de nos voluptés  Lys-9:p1179(.6)
es en lui disant le motif de la fête dont la  musique  arrivait à son oreille.     « Mon ami  I.P-5:p.669(20)
 de reproches, charmante délicatesse !  Leur  musique  attaquait si brutalement le tympan, q  FaC-6:p1022(13)
lle légitime de Joseph Mirouët, capitaine de  musique  au 45e régiment d'infanterie, comme i  U.M-3:p.895(16)
 !     — Mais certainement on lui fait de la  musique  au bon Dieu, car on représente toujou  Mel-X:p.369(37)
Écoute donc, Naqui ? si les anges font de la  musique  au bon Dieu, ce ne peut être que cell  Mel-X:p.369(33)
sculpteur; mais chacun de nous interprète la  musique  au gré de sa douleur ou de sa joie, d  Mas-X:p.588(.5)
 chaque parole avait été comme la note d'une  musique  au son de laquelle les portes du para  SMC-6:p.460(40)
e, répandue dans l'air, et qui nous donne la  musique  aussi bien que la lumière, les phénom  Gam-X:p.479(16)
ait dans l'âme de la vieille octogénaire une  musique  aussi lumineuse, aussi gaie que ce ra  Béa-2:p.659(21)
n petit homme fait exprès pour commander une  musique  aussi puissante que la foule en désor  FMa-2:p.233(37)
 s'était acclimatée, elle s'était enivrée de  musique  aux Italiens, elle connaissait les ré  Mus-4:p.752(12)
tinée voilée de ses fines vapeurs une divine  musique  aux notes caressantes, enfin quelque   CdV-9:p.654(17)
rcules du nord, leurs Cosaques faisant de la  musique  avec des morceaux de bois, leurs Comu  eba-Z:p.812(27)
in, elle voulait me permettre de faire de la  musique  avec elle...     — Ils ne reçoivent e  A.S-I:p.944(.3)
ta de ne pas avoir l'occasion de faire de la  musique  avec lui; pendant cette rencontre che  I.P-5:p.162(28)
enfin ces rossignolades forment une sorte de  musique  bavarde, caillette, parfumée, qui n'a  Gam-X:p.475(.1)
 dans la pensée d'amuser Pierrette, à qui la  musique  causa des ravissements.  C'était un p  Pie-4:p.155(14)
vin Marcello, un noble Vénitien qui est à la  musique  ce que le Giotto est à la peinture.    Mas-X:p.607(.2)
ends de la musique, maintenant !     — De la  musique  céleste ! reprit-il.  On dirait que l  Mel-X:p.369(23)
Les paroles saintes retentissaient comme une  musique  céleste au milieu du silence.  Il y e  Epi-8:p.446(.1)
sie que je bois à longs traits en rendant la  musique  céleste que j'entends !  C'est des ph  Gam-X:p.513(14)
 de Minna comme le premier accord de quelque  musique  céleste.     « Si vous voulez habitue  Ser-Y:p.843(14)
Allons, tais-toi ! » cria le médecin.     La  musique  cessa.  Genestas demeura debout, immo  Med-9:p.490(20)
s trous, et les deux amants écoutèrent cette  musique  comme pour occuper tous leurs sens da  EnM-X:p.951(32)
fum, lumière et mélodie.  Au moment où cette  musique  d'amour et de reconnaissance s'élança  Elx-Y:p.494(29)
esta silencieuse comme si elle eût écouté la  musique  d'un opéra.  Ce ne fut qu'après deux   F30-2:p1059(43)
énible travail d'un esprit fin qui a trié sa  musique  dans des milliers de motifs des opéra  Gam-X:p.501(32)
e soupe au lait...  Pouvez-vous écrire de la  musique  dans l'état où vous êtes ?  Mais vous  Pon-7:p.670(40)
rité grimée avec laquelle elle professait la  musique  dans les pensionnats de jeunes person  P.B-8:p..91(12)
e avec les machinistes.  J'étudiais ainsi la  musique  dans tous ses effets, interrogeant l'  Gam-X:p.477(38)
Ta Mona Lisa est suave, mais sotte comme une  musique  de ballet, je t'en préviens. "  La ma  MNu-6:p.352(31)
 qui a le pouvoir de traverser les âges.  La  musique  de cet oratorio contient un monde de   Mas-X:p.609(37)
 l'harmonie, le contrepoint, et a composé la  musique  de deux opéras, qui ont eu le plus gr  Béa-2:p.690(39)
çaise, la soeur Thérèse, celle qui dirige la  musique  de la chapelle.     — Ah ! répondit l  DdL-5:p.916(29)
ts, avait soudain remplacé les rumeurs et la  musique  de la fête.  Un coup de canon retenti  ElV-X:p1135(43)
e la Force, les brillants de la Richesse, la  musique  de la Joie, un immense concours d'hom  Ser-Y:p.804(.9)
e crois encore entendre sa parole qui est la  musique  de la pensée, comme je vois encore la  Ser-Y:p.764(34)
z entendu prophétisant !  Sa poésie était la  musique  de la pensée.  Une jeune fille n'eût   Ser-Y:p.833(29)
hard, Marion et Kolb furent réveillés par la  musique  de la ville à laquelle s'était réunie  I.P-5:p.652(.6)
.  Ces habiles dissonances, glissées dans la  musique  de leur amour faux ou vrai, produisen  SdC-6:p.972(32)
n de ces deux braves casse-noisettes pour la  musique  de ma nouvelle féerie...     — Est-ce  Pon-7:p.652(38)
 progrès de la Typographie le permettent, la  musique  de Modeste, à laquelle une expression  M.M-I:p.561(31)
« Garangeot est-il capable de me trousser la  musique  de notre ballet des Mohicans en douze  Pon-7:p.655(24)
  — Je ne savais pas ce que pouvait être une  musique  de piano, reprit-il.     — Hé, mon am  DdL-5:p.972(40)
tence, quoiqu'il fît à des prix médiocres la  musique  de quelques pièces à son théâtre et a  Pon-7:p.489(13)
 Si vous n'avez pas de monnaie... "  Ah ! la  musique  de Rossini n'était rien auprès de ces  PCh-X:p.176(25)
sirs permis d'un heureux mariage, la céleste  musique  de Rossini que j'avais entendue l'âme  Mem-I:p.307(43)
is ici elle est douce et mélodieuse comme la  musique  de Rossini, dont les oeuvres m'arrive  F30-2:p1191(18)
 défia, dans l'espoir de me faire oublier la  musique  de Rossini, la Cinti, Levasseur, Bord  Pat-Z:p.312(.5)
oésie de Byron, la peinture de Géricault, la  musique  de Rossini, les romans de Walter Scot  Rab-4:p.326(.6)
ime à écouter paresseusement aux Bouffons la  musique  de Rossini, si donc je lui propose de  Aub-Y:p.122(.9)
rais volontiers, comme effet sur l'âme, à la  musique  de Rossini.  L'abbé Gaudron était, co  Hon-2:p.546(27)



- 188 -

, invincible dans le malheur, douce comme la  musique  de sa voix, pure comme était le bleu   Béa-2:p.656(21)
toilette, en aspirer les parfums, écouter la  musique  de sa voix, suivre l'élégante composi  Béa-2:p.776(42)
 de l'Allemagne, en déchiffrant avec elle la  musique  de tous les maîtres.  Enfin, pour com  I.P-5:p.154(.7)
ent adoucies par les lointains accords de la  musique  délicieuse qu'il avait entendue déjà   Mel-X:p.381(43)
ue à celle de nos idées, quand au lieu de la  musique  des anges, qui voltigent çà et là au   Phy-Y:p1062(41)
e grande idée : un opéra pour le peuple.  La  musique  des ballets et des pièces féeries exi  Pon-7:p.501(.1)
ar mois.  Entendre les violons et la profane  musique  des fêtes mondaines dans cette sainte  V.F-4:p.924(20)
entent aux yeux de l'homme, entendent-ils la  musique  des flots qui les caressent ?  Franch  Ser-Y:p.808(17)
aigle avait assez crié.  Ne dirait-on pas la  musique  des harpes éoliennes que vos poètes m  Ser-Y:p.746(26)
s au bal.  Ah ! le monde est une féerie.  La  musique  des Italiens me ravit, et pendant que  Mem-I:p.229(.1)
musique fit fiasco.  On ne comprit rien à ma  musique  des Martyrs.  Donnez du Beethoven aux  Gam-X:p.480(43)
vec les hommes.  Par un singulier hasard, la  musique  des orgues paraissait appartenir à l'  DdL-5:p.909(34)
 alla jusqu'au mur, pour pouvoir entendre la  musique  des orgues, et s'efforça de distingue  DdL-5:p1034(17)
sérénité d'une nuit qui commence, écoutez la  musique  des orgues, le chant des offices, et   DdL-5:p.907(.9)
oque, les magnifiques chevaux de Venise.  La  musique  des régiments placée au bas des galer  F30-2:p1044(25)
aussée des moulins par-dessus le barrage, la  musique  des roues contre lesquelles l'eau fou  Dep-8:p.758(35)
e où il vivait.  À ses yeux dessillés, cette  musique  dessina les horizons immenses d'un mo  Gam-X:p.499(39)
 les causes !  S'il pénétrait les causes, la  musique  deviendrait le plus grand de tous les  Gam-X:p.479(38)
s deux seules affections !  Les fleurs et la  musique  devinrent le langage de leur amour.    EnM-X:p.946(19)
mes que pour lui !  Jusqu'à leur mariage, la  musique  devint donc pour elles une autre vie   FdÈ-2:p.279(38)
cine en y ajoutant une poésie intime.  Cette  musique  digne des anges accusait les trésors   Gam-X:p.496(27)
e sais pourquoi, tout fut dit, la noce et sa  musique  disparut, ma curiosité fut excitée au  FaC-6:p1022(20)
ral avec une effusion qui rendit sa voix une  musique  divine.     — C'est toujours ces femm  SMC-6:p.786(27)
mortel finale du Don Juan de Mozart !  Cette  musique  doit faire frissonner certains jeunes  Cab-4:p1034(15)
is, semblables à ces dilettanti auxquels une  musique  donne d'autant plus de jouissances qu  Cho-8:p.912(11)
la première fois de sa vie il entendit cette  musique  dont M. Jean-Jacques Rousseau lui ava  Sar-6:p1060(.5)
l'inspiration divine, et croyant exprimer la  musique  du ciel à des auditeurs stupéfaits.    Gam-X:p.459(14)
ues de la plus belle musique, la surprenante  musique  du dix-neuvième siècle chez laquelle   Béa-2:p.706(30)
Tonsard sortit de sa chambre, attirée par la  musique  du métal.     « Tu brutalises toujour  Pay-9:p..94(29)
duisirent un son facile à distinguer dans la  musique  du moulin, et que put entendre la per  Pie-4:p..32(29)
s, et s'émut dans le mouvement des sons.  La  musique  éclata dans toute sa puissance; elle   DdL-5:p.912(10)
.  Cette femme poussa un cri perçant, que la  musique  empêcha d'entendre; elle se retourna,  Lys-9:p.984(38)
, certes, change toutes les conditions de la  musique  en en faisant une poésie au-dessus de  Gam-X:p.497(22)
puis, quand tout était dit, il revenait à la  musique  en entamant une discussion à propos d  I.P-5:p.194(28)
it poliment auprès d'elle, et l'entretint de  musique  en la louant sur son prodigieux talen  Sar-6:p1066(12)
ux étincelants.  Une vapeur vous enivre, une  musique  enchanteresse vous charme.  Vous tres  PCh-X:p.293(30)
es victimes de notre propre supériorité.  Ma  musique  est belle, mais quand la musique pass  Gam-X:p.516(20)
 dégoûter ces femmes de leur envie.  Plus la  musique  est belle, moins les ignorants la goû  U.M-3:p.870(23)
honie en ut mineur de Beethoven, un homme de  musique  est bientôt transporté dans le monde   Gam-X:p.473(32)
 de sertisseur dont vous parlez.  Oui, cette  musique  est choisie avec amour, mais dans les  Gam-X:p.502(26)
lomane, à cette heure !  Mais tu es fou ! ta  musique  est dans ta caboche, vieille boule dé  Mel-X:p.369(28)
e; enfin si l'opéra plaît tant, c'est que la  musique  est de tout le monde, aussi doit-elle  Gam-X:p.513(20)
 Hébreux; comparez-les et vous verrez que la  musique  est ici d'une inouïe fécondité.  Elci  Mas-X:p.604(37)
posent à l'esprit des créations définies, la  musique  est infinie dans les siennes.  Nous s  Mas-X:p.588(.2)
de vulgaires applaudissements.     « Ah ! la  musique  est le premier des arts, s'écria la m  Béa-2:p.746(37)
in, les compositions de Rossini en qui cette  musique  est personnifiée, ainsi que celles de  Gam-X:p.475(10)
nta Il mio cor si divide, elle se sauva.  La  musique  est souvent plus puissante que le poè  Béa-2:p.883(42)
t l'harmonie et ses immenses ressources.  La  musique  est tout à la fois une science et un   Gam-X:p.478(11)
nd on produit des dissonances, je dis que la  musique  est un art tissu dans les entrailles   Gam-X:p.478(41)
l'épine dorsale.  La gravure des planches de  musique  est un des travaux les plus tyranniqu  Hon-2:p.567(27)
passé au tamis d'un vieux jésuite ?  Dessin,  musique  et danse furent interdits, comme plus  A.S-I:p.923(.7)
ient inspiré à Mme de Bargeton le goût de la  musique  et de la littérature.  Pendant la Rév  I.P-5:p.153(36)
ans un petit salon un quatuor, on fera de la  musique  et de la meilleure.  Oui, il faut cha  CSS-7:p1186(21)
it d'ailleurs subordonné en lui à ceux de la  musique  et de la poésie qu'il cultivait depui  Gam-X:p.461(39)
magne; il voulait faire prendre une nouvelle  musique  et de nouveaux instruments chez les T  Gam-X:p.466(11)
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verrons, dit-elle, vous viendrez faire de la  musique  et dîner avec moi tous les dimanches,  FdÈ-2:p.367(20)
tion où les torrents de lumière, la joie, la  musique  et l'entrain de la danse causèrent un  CéB-6:p.175(36)
ustrieux qui font et l'oeuvre et l'outil, la  musique  et l'instrument, il s'arrêta dans le   Med-9:p.425(25)
rche au siècle suivant.     Si la poésie, la  musique  et la peinture ont des expressions in  Phy-Y:p.957(32)
état de raison.  Également partagés entre la  musique  et la surprise que leur causait cet i  Gam-X:p.496(31)
pas de son dans le vide, il est clair que la  musique  et la voix humaine sont le résultat d  Ser-Y:p.827(17)
fenêtre donne sur un parterre.  En effet, la  musique  et les enchantements de la scène sont  Mas-X:p.569(20)
lusieurs violons pour exécuter un morceau de  musique  et pour créer une mélodie enchanteres  Phy-Y:p.957(19)
connue.  Elle pensa qu'elle ne savait pas la  musique  et qu'elle n'était pas belle.     « I  A.S-I:p.968(.4)
passé Cosne, il fut réveillé par une joyeuse  musique  et se trouva devant une fête de villa  PCh-X:p.286(31)
erac tomba sur M. de Bartas qui lui répondit  musique  et sur M. de Saintot qui lui cita Cic  I.P-5:p.197(14)
su employer toutes les couleurs brunes de la  musique  et tout ce qu'il y a de tristesse sur  Mas-X:p.591(.6)
écieux, d'un goût exquis, un piano chargé de  musique  et une douzaine de tableaux de vieux   eba-Z:p.608(31)
uvement convulsif qui prouvait combien cette  musique  était en harmonie avec sa souffrance   Mas-X:p.589(10)
rent pour lui la monnaie d'une femme; car la  musique  était son état, et trouvez un homme q  Pon-7:p.495(22)
ique.  Les confesseurs avaient décidé que la  musique  était un art chrétien, né dans l'Égli  FdÈ-2:p.277(43)
aves que fussent les airs, car, pour lui, la  musique  était un souvenir d'amour.  Il avait   eba-Z:p.692(.4)
te !...  La petite, dont la vocation pour la  musique  était visible, a eu des maîtres, elle  Bet-7:p..63(33)
e comprendre qu'il existe dans la nature une  musique  éternelle, une mélodie suave, une har  Gam-X:p.486(29)
 Demain, madame, reprit Godefroid lorsque la  musique  eut cessé, demain votre sort sera fix  Env-8:p.384(22)
 fut l'orchestre tout entier, le génie de la  musique  évoqué.     « Voilà le style de Mozar  Gam-X:p.503(37)
 ont tant de vogue dans les salons.     — La  musique  existe indépendamment de l'exécution,  Gam-X:p.473(28)
La littérature roule sur sept situations; la  musique  exprime tout avec sept notes; la pein  Phy-Y:p.957(27)
 par groupes, David Séchard, entendant cette  musique  extraordinaire, dit à Basine : « Que   I.P-5:p.668(36)
dre, j'y ai bien songé, c'est toujours de la  musique  faite par les moyens ordinaires, c'es  Gam-X:p.513(11)
ing, l'air national de l'Angleterre, est une  musique  faite par Lulli pour les choeurs d'Es  A.S-I:p.916(28)
avec les doigts sur une vitre de la fenêtre,  musique  familière de ceux qui se livrent à de  P.B-8:p.164(13)
 bruissement de la robe; il en résultait une  musique  féminine qui se gravait dans le coeur  Hon-2:p.563(41)
Minna, comme les dernières ondulations d'une  musique  finie.     Déjà les lueurs célestes s  Ser-Y:p.858(19)
bourgeoisie.  Ainsi les meilleurs maîtres de  musique  firent d'elle une assez bonne musicie  P.B-8:p..46(.2)
a dans la partition duquel j'avais essayé ma  musique  fit fiasco.  On ne comprit rien à ma   Gam-X:p.480(42)
ats de Polichinelle.  J'aime encore mieux la  musique  française, et c'est tout dire.  Vive   Gam-X:p.475(15)
ui les héritiers déplaisaient, choisit cette  musique  grandiose et qui doit être étudiée po  U.M-3:p.870(20)
clata dans sa tête et dans son coeur.  Cette  musique  idéale rayonna, pétilla sur tous les   CéB-6:p.311(32)
'une croche antédiluvienne; les marchands de  musique  ignoraient complètement son existence  Pon-7:p.489(11)
car il faudrait des mots nouveaux pour cette  musique  impossible.  Péniblement affecté de l  Gam-X:p.493(37)
ine à laquelle se mêlèrent des voix d'anges,  musique  inouïe, accompagnée par la sourde bas  JCF-X:p.323(18)
tant plus naturelle que l'exécution de cette  musique  insensée exigeait une habileté mervei  Gam-X:p.494(12)
, reprit le comte, a reculé les bornes de la  musique  instrumentale, et personne ne l'a sui  Gam-X:p.474(.2)
 parler, avec ce qu'on est convenu d'appeler  musique  italienne : quelle inertie de pensées  Gam-X:p.474(38)
  Je suis comme folle du désir d'entendre la  musique  italienne et de voir un opéra françai  Mem-I:p.209(41)
vez ni le papillotage trop abondant de notre  musique  italienne, ni le commun des ponts-neu  Gam-X:p.506(41)
onsieur, mon père m'a dit que vous aimiez la  musique  italienne.  Je serais heureuse si vou  PGo-3:p.165(38)
sée, au lieu de l'accepter toute faite ?  La  musique  la plus pure et la plus suave que le   Gam-X:p.496(19)
avec bonheur dans la cellule de Ginevra.  La  musique  les consolait de leurs fatigues.  Jam  Ven-I:p1093(21)
nfin d'un homme-mémoire, chargé de mettre en  musique  les couplets, d'arranger les choeurs   Emp-7:p.963(29)
s en les fixant sur une chose déterminée, la  musique  les déchaîne sur la nature entière qu  Mas-X:p.588(.8)
a la tête comme pour savoir quel effet cette  musique  lui faisait éprouver, moins par intér  Béa-2:p.746(43)
ntérieures qui m'annonçaient la gloire !  La  musique  me paraissait être dans l'enfance.  C  Gam-X:p.478(.6)
vres ardents et les éclats bourboniens de la  musique  militaire étaient étouffés sous les h  Lys-9:p.983(18)
sant, des drapeaux à la main, aux sons d'une  musique  militaire, à travers un immense cerce  FMa-2:p.222(25)
sitées par notre solitude; puis encore notre  musique  militaire, dernier vestige des Cadets  L.L-Y:p.599(10)
 phrase a sonné dans mes oreilles, comme une  musique  militaire.  On donnerait son éternité  Pay-9:p.209(.1)
b dans les reins, ou soldat si vous aimez la  musique  militaire.  Vous avez l'étoffe de tro  I.P-5:p.341(29)
deux morceaux : « À la fille du capitaine de  musique  Mirouët ! »  Tout Nemours apprit ains  U.M-3:p.945(35)
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 ce contraste, un des plus magnifiques de la  musique  moderne, battit des mains, emporté pa  Mas-X:p.592(.6)
o chantait les airs les plus délicieux de la  musique  moderne, et trompait ainsi l'amour de  DdL-5:p.967(34)
s génies de ce temps, l'Orphée inconnu de la  musique  moderne, exécutait des fragments de s  Gam-X:p.515(31)
rs troublé par des divisions intestines.  La  musique  moderne, qui veut une paix profonde,   Mas-X:p.587(35)
, l'une des pages les plus pathétiques de la  musique  moderne.  Le passage Di tanti palpiti  Béa-2:p.746(24)
ce à l'orchestre et sur la scène, que jamais  musique  n'a plus savamment rendu le trouble e  Mas-X:p.599(16)
 salon; mais, lorsqu'il entra au billard, la  musique  n'arriva plus à son oreille.  Camille  Béa-2:p.707(40)
lument.     « Voyez-vous, dit Gambara, cette  musique  n'est faite ni pour les incrédules ni  Gam-X:p.502(34)
a nature a ses hymnes, dit Séraphîta.  Cette  musique  n'est-elle pas délicieuse ?  Avouez-l  Ser-Y:p.835(29)
rs     Pass'ront comme ces fleurs.     Cette  musique  nationale, aussi délicieuse que celle  Pie-4:p..31(23)
la célébrité qu’il devait à ses ouvrages, la  musique  ne lui aurait pas même valu la peine   Emp-7:p.884(41)
ette, le jour parut.     « Ici, monsieur, la  musique  ne lutte-t-elle pas avec le soleil do  Mas-X:p.591(35)
 coléoptère, entrevirent le ciel.  Jamais la  musique  ne mérita mieux son épithète de divin  Mas-X:p.612(.9)
salons commençait à s'éclaircir.  Bientôt la  musique  ne se fit plus entendre.  La duchesse  PGo-3:p.266(42)
vres musicales ?  La Religion, l'Amour et la  Musique  ne sont-ils pas la triple expression   DdL-5:p.914(10)
Ursule, le nom de sa femme.  Le capitaine de  musique  ne survécut pas à la mère, épuisé com  U.M-3:p.813(13)
u dans les entrailles même de la Nature.  La  musique  obéit à des lois physiques et mathéma  Gam-X:p.478(42)
que, riche ou pauvre fille d'un capitaine de  musique  ou fille d'un roi, vous êtes pour moi  U.M-3:p.897(10)
es fêtes splendides de lumière, enceintes de  musique  où la parole de l'Homme essaie à tonn  Ser-Y:p.803(31)
e ne sais s'il comprend la destination de la  musique  ou s'il agit par instinct, mais voici  Mas-X:p.581(31)
 Toutes les fois que vous verrez un livre de  musique  ouvert sur le piano, vous me demander  Béa-2:p.769(41)
es regards.  Depuis cette soirée, remplie de  musique  par Camille qui se mit au piano pour   Béa-2:p.814(28)
entendu des voix ravissantes, avoir saisi la  musique  par tous mes pores, avoir éprouvé de   Mas-X:p.576(12)
iorité.  Ma musique est belle, mais quand la  musique  passe de la sensation à l'idée, elle   Gam-X:p.516(20)
ns enthousiastes de nous faire croire que la  musique  peint avec des sons.  N'est-ce pas co  Mas-X:p.608(.8)
ini, beaux génies qui certes ont produit une  musique  plus perfectionnée que celle de leurs  Gam-X:p.479(.5)
i termine Il Barbiere.     « Il n'y a que la  musique  pour exprimer l'amour », dit la duche  Mas-X:p.578(41)
grand désastre de Waterloo.  Sa voix fut une  musique  pour l'Italienne.  Élevée à la corse,  Ven-I:p1059(34)
 l'intimité lui convenait.  Il compta sur la  musique  pour s'ouvrir les portes de cet hôtel  I.P-5:p.162(19)
e répondant l'un à l'autre par des orgies de  musique  pour se démontrer à eux-mêmes leurs p  Pon-7:p.498(.5)
el intérêt dans sa vie !  Elle se remit à la  musique  pour son poète à qui elle révéla le m  I.P-5:p.170(28)
 M. Gaudissard d'embarras, il a besoin d'une  musique  pour un ballet, et vous n'êtes guère   Pon-7:p.670(27)
 la mer, la religieuse s'était emparée de la  musique  pour y jeter le surplus de passion qu  DdL-5:p.914(22)
, bien modulé, qui ne ressemble à rien de la  musique  précédente.  Après les tumultes du ca  Gam-X:p.505(35)
dres.  Après quelques molles ondulations, sa  musique  prit, de teinte en teinte, une couleu  DdL-5:p.913(23)
st donc l'unique point laissé aux amis de la  musique  pure, aux amoureux de l'art tout nu.   Mas-X:p.582(12)
r le feu du plaisir, tient non pas tant à la  musique  qu'à un effet pris dans les innombrab  Mas-X:p.561(25)
onate de Beethoven, je ne connais rien de la  musique  qu'il a écrite pour le piano. »     C  Béa-2:p.725(.5)
eu, que les anges fissent entendre à Pons la  musique  qu'ils lui jouaient.  Il avait conqui  Pon-7:p.530(.3)
s'écria le baron au désespoir d'entendre une  musique  que les vieillards amoureux entendent  SMC-6:p.646(10)
ns les concerts du Paradis, cette délicieuse  musique  qui fait tomber des mains de sainte C  Pon-7:p.705(18)
interpellations et de ses allures, espèce de  musique  qui lui plaisait.  Une demi-heure se   CdT-4:p.200(20)
les deux amis unirent leurs ronflements à la  musique  qui retentissait dans les salons.  Co  PCh-X:p.205(14)
e l'Italie, pensait un Milanais.     — Cette  musique  relève les têtes courbées, et donne d  Mas-X:p.606(30)
t dans les bras de l'amour.  Mais bientôt la  musique  reprit sa proie.  Le mirage éblouissa  Gam-X:p.484(.2)
es Nuits d'Young en un moment.  Cependant la  musique  retentissait dans les appartements, l  Fer-5:p.810(.2)
s de l'Espagne.  En cet endroit, la terrible  musique  s'adoucit par des teintes molles, com  Gam-X:p.505(32)
 la musique sur la poésie.  Il a raison : la  musique  s'adresse au coeur, tandis que les éc  Mas-X:p.582(.1)
a tête et regarda Gennaro.  Non seulement la  Musique  s'était dressée devant Calyste, l'ava  Béa-2:p.747(.6)
ose, sans doute parce que le sentiment de la  musique  sacrée s'y trouve exprimé au plus hau  DdL-5:p.909(41)
 sur sa clarinette une ronde criarde.  Cette  musique  sans danseurs, ce vieillard solitaire  PCh-X:p.287(.8)
res à cette informe création.  Au lieu de la  musique  savamment enchaînée que désignait Gam  Gam-X:p.493(29)
 » lui répondit-elle tout en espérant que la  musique  serait un prétexte pour se trouver av  EnM-X:p.944(26)
ondes bondissant sur sa poitrine en feu.  La  musique  seule a la puissance de nous faire re  Gam-X:p.480(18)
, aucun regard ne m'a illuminé ce monde.  La  musique  seule a rempli mon âme, elle seule a   Mem-I:p.232(23)
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ue violent chevalier.  Jamais il n'y a eu de  musique  si passionnée ni si dramatique.  Le m  Gam-X:p.509(.9)
'auteur peut dire qu'après cinq heures d'une  musique  si substantielle, un Parisien préfère  Gam-X:p.510(11)
st finie, il semble que les ressources de la  musique  soient épuisées, vous n'avez rien ent  Gam-X:p.506(19)
on, les stances sur lesquelles tu as fait ta  musique  sont de lui...     — Et c'est son por  M.M-I:p.587(34)
'orchestre faisait résonner les motifs de sa  musique  sous les lambris dorés de ce palais,   PGo-3:p.264(11)
 cette antique monarchie ?     — C'est de la  musique  sublime ! dit le Français.     — L'ai  Mas-X:p.603(.7)
nte Cécile, Raphaël a donné la priorité à la  musique  sur la poésie.  Il a raison : la musi  Mas-X:p.582(.1)
pez, caro Capraja, dit le duc.  Il existe en  musique  un pouvoir plus magique que celui de   Mas-X:p.582(23)
ien, le musicien a choisi pour la base de sa  musique  un unique motif, un simple accord d'u  Mas-X:p.592(29)
 n'entendez que ce que le poète vous dit, la  musique  va bien au-delà : ne forme-t-elle pas  Gam-X:p.479(42)
r et se retournant vers le comte, dans cette  musique  vive, heurtée, bizarre, mélancolique   Gam-X:p.488(42)
 génie.  Il a sur eux un avantage, il est en  musique  vocale ce qu'est Paganini sur le viol  Béa-2:p.717(23)
oquence, et les célestes enchantements de la  musique  vocale.  La parole n'est-elle pas en   Pat-Z:p.270(29)
 les ondes, les fleurs, le tout au son d'une  musique  voluptueuse.     — Eh ! monsieur, rep  Phy-Y:p1056(39)
e et du piano étaient encombrés de livres de  musique , à dos rongés, éventrés, à coins blan  FdÈ-2:p.364(38)
s de génie, pas davantage, les Homères de la  musique , à qui Dieu donne le pouvoir de devan  Mas-X:p.609(32)
ffet pris dans les innombrables effets de la  musique , à un accord parfait entre deux voix,  Mas-X:p.561(26)
t des Parisiens.  J'ai quelque réputation en  musique , ajouta-t-il d'un air modeste, je ne   Gam-X:p.471(27)
de Portenduère de la fille d'un capitaine de  musique , ancien chanteur aux Italiens, fils n  U.M-3:p.886(.3)
e reposent les créations de votre pensée, la  musique , art céleste, est la mise en oeuvre d  Ser-Y:p.827(11)
, le retentissement de l'or se mêlaient à la  musique , au murmure des conversation; pour ac  Sar-6:p1044(.2)
'est un bel instrument, mais ce n'est pas la  musique , aussi n'a-t-il pas et n'aura-t-il ja  CSS-7:p1200(41)
 sa petite passion réglée comme un papier de  musique , avec ses croches, ses noires, ses bl  AÉF-3:p.699(23)
 souvenirs en peinture, à tous les coeurs en  musique , c'est l'Exécution et ses travaux.  L  Bet-7:p.242(.9)
s les fêtes, les bals, la musique !     — La  musique , c'est sa voix; mes fêtes, c'est les   F30-2:p1192(11)
s, réveillèrent son appétit.  Une délicieuse  musique , cachée dans un salon voisin, couvrit  PCh-X:p.290(.4)
es et retentissaient dans le Fiord comme une  musique , car il est des sons que l'espace épu  Ser-Y:p.829(.2)
 au temps, ce grand destructeur des modes en  musique , car il est pris à ce langage d'âme q  Mas-X:p.603(26)
s purement mélodiques.  La mélodie est, à la  musique , ce que l'image et le sentiment sont   M.M-I:p.500(14)
e en ménage.  Les incrédules n'aiment pas la  musique , céleste langage développé par le cat  U.M-3:p.819(38)
nce, dans les oreilles les plus sourdes à la  musique , celles de son père.  Il exprima sa m  EnM-X:p.938(.1)
.  Aussi, vais-je partir.  Cette joie, cette  musique , ces visages stupides qui rient m'ass  Pax-2:p.111(40)
vous m'avez vue, ces applaudissements, cette  musique , cette gloire, à laquelle on m'a cond  Sar-6:p1070(11)
ose.  D'ailleurs, il faut reconnaître que la  musique , comme l'ont créée Lulli, Rameau, Hay  Mas-X:p.587(23)
sée.  Schmucke, appartenant tout entier à la  musique , compositeur pour lui-même, regardait  Pon-7:p.527(.3)
ierre, qui renvoya cette note, sans égale en  musique , dans l'oreille de Bibi-Lupin stupéfa  SMC-6:p.862(16)
 L'ivresse était dans tous les yeux, dans la  musique , dans les coeurs et dans les voix.  I  Sar-6:p1067(23)
t sa mère dans un rêve de fêtes, de bals, de  musique , de belles toilettes et de succès, qu  MNu-6:p.359(19)
art, qu'il s'agisse de la littérature, de la  musique , de la peinture, de la sculpture ou d  M.M-I:p.646(13)
les trois figures en celles des génies de la  Musique , de la Sculpture et de la Peinture.    Pon-7:p.739(13)
 des feux de l'amour, des sistres d'or de la  musique , de lumière et d'harmonie.  N'est-il   DdL-5:p.914(17)
rme en pensées dans ses centres nerveux.  La  musique , de même que la peinture, emploie des  Gam-X:p.478(29)
elle n'a pas continué d'avoir des maîtres de  musique , de peinture, de...     — Eh ! il ne   M.M-I:p.569(28)
l se plaint des directeurs, des marchands de  musique , de tout le monde, excepté de lui-mêm  Gam-X:p.468(14)
qui saisit Andrea.  Toute cette avalanche de  musique , depuis les quatre temps de timbale,   Gam-X:p.507(40)
te de tout : elle fait les révolutions de la  musique , des lettres, du dessin et de l'archi  Pat-Z:p.226(29)
es beaux esprits, elle fera des débauches de  musique , des orgies de littérature. "  Et le   Béa-2:p.713(33)
osés pendant la journée, des gravures, de la  musique , des tabatières à la Charte, un exemp  I.P-5:p.332(11)
superfluités de l'éducation : elle aimait la  musique , dessinait au crayon noir la Vierge à  CéB-6:p.104(.7)
vant des personnes qui ne comprennent pas la  musique , dit Ursule en venant s'asseoir auprè  U.M-3:p.871(14)
  Je n'avais jamais entendu de si délicieuse  musique , dit-il.  Mon Dieu ! est-on heureux d  PGo-3:p.163(26)
ue ses appointements, rien qu'en montrant la  musique , eh bien, il aime mieux sa place.  Qu  Emp-7:p1005(18)
ncts qui se parlent, les voix humaines et la  musique , eh bien, je suis contente, cette har  EnM-X:p.934(29)
lèrent au-dessus de la guerre, et surtout la  musique , elle était alors liée avec Sophie Ga  eba-Z:p.529(.4)
Je sais à quoi sert la divine harmonie de la  musique , elle fut inventée par les anges pour  M.M-I:p.582(22)
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pendance.  La douairière n'aime guère que la  musique , en fait de choses étrangères à son e  F30-2:p1203(43)
encée au berceau.  Elle pouvait apprécier la  musique , en jouir, mais non chanter avec goût  MCh-I:p..77(36)
 Voici bien le triomphe de l'Enfer !  Roule,  musique , enveloppe-nous de tes plis redoublés  Gam-X:p.508(19)
emplais en me livrant au charme d'écouter la  musique , épuisant mon âme dans la double joui  PCh-X:p.174(.6)
me en chantant, puis il s'était mis à parler  musique , et avait fini par s'en occuper exclu  I.P-5:p.194(19)
its, de vendre ses pensées, il copiait de la  musique , et ce trafic fournissait à ses besoi  Emp-7:p.884(36)
ous m'avez parlé souvent de la couleur de la  musique , et de ce qu'elle peignait; mais en m  Mas-X:p.608(.4)
veloppe un thème par les modes infinis de la  musique , et il produisait en eux des retentis  Mas-X:p.566(24)
r, que vous me recevrez chez vous; j'aime la  musique , et je me souviens d'avoir entendu le  U.M-3:p.878(24)
îta prend en affection, n'a point entendu de  musique , et n'a point senti les parfums du ci  Ser-Y:p.789(15)
d'entre elles ont les oreilles rassasiées de  musique , et ne vont aux Italiens que pour les  Pet-Z:p..69(35)
oubliant le monde, la poésie, le théâtre, la  musique , et ses plus chères habitudes.  Un ma  MCh-I:p..54(.1)
ole.  Elle devait, disait-on, ses talents en  musique , et son instrudion, au besoin qu'elle  eba-Z:p.700(.1)
lence.  Le soir elle faisait longtemps de la  musique , et souvent elle s'écriait : « Il fau  Ven-I:p1075(20)
mand nommé Schmucke, un savant professeur de  musique , et subvenait aux dépenses de cet art  U.M-3:p.819(36)
ule dans le langage sublime mais borné de la  musique , et vous l'admiriez pendant qu'une ex  Gam-X:p.483(33)
, qui, après avoir eu Schmuke pour maître de  musique , était musicienne à pouvoir composer.  SMC-6:p.538(32)
is ne pouvant comprendre une seule phrase de  musique , étouffant dans cette salle, le coeur  PCh-X:p.227(14)
s fou ! o mia cara diva, cultive toujours la  musique , exerce ta voix, étudie.  Je suis rav  A.S-I:p.982(15)
ux, il savait et ignorait tout.  Ignorant en  musique , il accompagnait au piano tant bien q  I.P-5:p.160(28)
s ne vit pas le ballet, il n'entendit pas la  musique , il concevait des tableaux, il peigna  PGr-6:p1098(40)
r de Figaro.  Une fois la porte ouverte à la  musique , il fallut écouter la romance chevale  I.P-5:p.209(25)
 oreilles, au milieu des accords d'une belle  musique , il faut le mettre en état d'entendre  Gam-X:p.497(37)
 lui assurer que, s’il ne sait pas copier la  musique , il possède au plus haut degré le tal  Emp-7:p.885(.1)
 monomanie; il ne s'animait qu'en parlant de  musique , il souffrait pendant une soirée jusq  I.P-5:p.194(21)
ent de cantatrice.  Elle m'a rendu fou de la  musique , j'ai eu pour elle et pour ma fille u  Bet-7:p..63(43)
ignements.  Sollicité par ma passion pour la  musique , j'allais de théâtre en théâtre par t  Gam-X:p.477(33)
s voulez être dans ses bonnes grâces, parlez  musique , je les ai invités tous deux, pauvres  Gam-X:p.467(42)
m'a dit que la jeune miss Lovelace aimait la  musique , je serais enchanté si, pendant mon s  A.S-I:p.944(.1)
qu'on ressent en écoutant quelque délicieuse  musique , l'Andiamo mio ben de Mozart.  Deux s  DBM-X:p1168(29)
é.  L'une allait seule chez les marchands de  musique , l'autre chez les marchands de porcel  eba-Z:p.528(.7)
tageant le privilège des enchantements de la  musique , l'oeuvre de Raphaël vous jetait sous  PCh-X:p..80(17)
 dont parlait Dauriat, car pour y adapter sa  musique , la jeune artiste en avait brisé les   M.M-I:p.561(.9)
confesseurs.  Ils croyaient fermement que la  musique , la langue du ciel, était aux idées e  Pon-7:p.498(.1)
nt une multitude de sujets : la peinture, la  musique , la littérature, la politique, les ho  F30-2:p1127(25)
 vie italienne, le matin l'amour, le soir la  musique , la nuit le sommeil.  Combien cette e  Mas-X:p.567(.8)
es fleurs de luxe, la beauté de la femme, la  musique , la peinture et la poésie, assurément  M.M-I:p.644(38)
pose de sculpter trois figures en marbre, la  Musique , la Peinture et la Sculpture versant   Pon-7:p.737(25)
 dommage de ne pas mettre sur son tombeau la  Musique , la Peinture et la Sculpture... trois  Pon-7:p.725(.5)
 expression de l'ordre ?  L'architecture, la  musique , la poésie, tout dans la France s'app  DdL-5:p.926(.2)
utre ouverte sur le ciel: la première est la  musique , la seconde est la poésie; jusqu'à ce  Gam-X:p.497(29)
couta les accents poétiques de la plus belle  musique , la surprenante musique du dix-neuviè  Béa-2:p.706(29)
amitié pour lui !  Ne m'a-t-il pas appris la  musique , le dessin, la grammaire, enfin tout   PCh-X:p.161(30)
épondait en connaisseur.  Faisait-elle de la  musique , le jeune homme prouvait sans fatuité  Bal-I:p.146(38)
aient à la fois les poètes et la poésie.  La  musique , le plus sensuel des arts pour les âm  EnM-X:p.946(34)
 le surlendemain elle séduisit son maître de  musique , le vieux Schmucke, qui lui promit de  U.M-3:p.899(.1)
 Jusqu'à l'âge de quinze ans, les chants, la  musique , les fêtes de l'église m'ont fait pla  Mar-X:p1056(13)
nce mère, pour en composer des tableaux.  En  musique , les instruments font l'office des co  Gam-X:p.478(32)
e.  La culture des fleurs dans le jardin, la  musique , les plaisirs de son tuteur, et tous   U.M-3:p.821(.6)
t mené par ce vieux Faune catholique ivre de  musique , les récompensèrent de leurs travaux   FdÈ-2:p.280(.3)
ie ainsi que vous devez aimer les fleurs, la  musique , les somptuosités de la mer, les beau  M.M-I:p.534(18)
rts, les sciences, les lettres, le chant, la  musique , lui ont pris la moitié de ses sens e  A.S-I:p.992(26)
er.     — Allons, voilà que tu entends de la  musique , maintenant !     — De la musique cél  Mel-X:p.369(21)
 était l'avenir, le présent et le passé.  La  musique , même celle du théâtre, n'est-elle pa  DdL-5:p.914(.4)
et qui se communiquerait par toute espèce de  musique , même par de simples accords.  Par sa  U.M-3:p.890(41)



- 193 -

aut me suivre au District.  Je n'aime pas la  musique , moi !     — Pourquoi l'emmenez-vous   Cho-8:p.988(23)
 quelque fantaisie, et dit : « Aimez-vous la  musique , monsieur ?     — Beaucoup, répondit   PGo-3:p.101(36)
e chose peut prouver l'immense pouvoir de la  Musique , n'est-ce pas cette sublime traductio  Cab-4:p1034(18)
uce et facile volupté qu'on reproche à notre  musique , n'est-ce pas dans ce joli morceau où  Mas-X:p.593(27)
est le ténor.  Il n'y a plus de poème, ni de  musique , ni de représentation possible sans u  CSS-7:p1161(19)
, mon enfant, du calme !...  Si nous parlons  musique , nous sommes perdus ! » dit le vieill  Env-8:p.370(24)
reflorissait tout entier dans cette brise de  musique , où il voulut trouver d'aériennes pro  DdL-5:p1034(26)
 ou la chasse, ou la pêche, ou le jeu, ou la  musique , ou l'argent, ou la table, etc.  Eh b  Phy-Y:p1154(30)
par un orchestre habile.  Il existe en toute  musique , outre la pensée du compositeur, l'âm  U.M-3:p.890(33)
de musique.     — Elle aime les fleurs et la  musique , pensa Rodolphe, et elle est à marier  A.S-I:p.943(.6)
s hommes restèrent immobiles sans écouter la  musique , perdus dans un ravissement naïf, occ  PCh-X:p.225(29)
endramin, s'il n'a pas entendu cette sublime  musique , peut-être est-il incurable.     — Si  Mas-X:p.602(17)
 approchait, en chantant ou en faisant de la  musique , plutôt du degré de puissance qui di<  eba-Z:p.670(42)
ns un mois.  Que devenir sans cette adorable  musique , quand on a le coeur plein d'amour ?   Mem-I:p.263(40)
épousa la fille d'un bon bourgeois, folle de  musique , qui s'éprit de l'artiste, dont la gl  U.M-3:p.812(40)
 un ange, après.  Maintenant, fais-moi de la  musique , réjouis-moi par quelqu'une de tes im  Pon-7:p.704(42)
u de voix comparable à la vôtre... c'est une  musique , Rubini n'est pas plus enchanteur...   Env-8:p.369(14)
vres, et si favorable au développement de la  musique , s'y trouve.  Quoi de plus riche qu'u  Mas-X:p.595(27)
uvent ma Pauline s'exaltait en faisant de la  musique , sa figure ressemblait alors d'une ma  PCh-X:p.144(13)
t ses galeries au pourtour aérien pleines de  musique , semblaient contenir Venise entière a  Mas-X:p.552(31)
 populaires qui sont les superstitions de la  musique , si l'on veut accepter le mot superst  Pie-4:p..31(34)
uplent par leur exécution la puissance de la  musique , sont tous les héros du moment.  Desp  MdA-3:p.385(22)
s prétexte que tu ne pouvais pas souffrir la  musique , te voilà mélomane, à cette heure !    Mel-X:p.369(27)
omprendre tout; elle parlera métaphysique et  musique , théologie et peinture.  Vous la verr  Béa-2:p.714(25)
le avait trouvé pour ses filles un maître de  musique , toutes demandèrent son nom et son ad  FdÈ-2:p.279(11)
a soigneusement les livres, les tableaux, la  musique , toutes les créations des arts qui po  EnM-X:p.929(.1)
ue tu voulais obliger notre ancien maître de  musique , un Allemand dans le malheur.  J'ai d  FdÈ-2:p.361(14)
de Lustrac, un amateur effréné de femmes, de  musique , un gourmet, un de ces ex-beaux de l'  Pet-Z:p.125(33)
e ce grand mouvement d'hommes qui a créé une  musique , une architecture, une poésie, un cos  Gam-X:p.491(.4)
e matière une seule dissonance est, comme en  musique , une négation complète de l'Art lui-m  I.P-5:p.275(32)
n comme vous payez ceux de la danse ou de la  musique , votre fortune n'y suffirait pas !  I  AÉF-3:p.701(40)
gence de ma nature, vous m'auriez fait de la  musique , vous auriez endormi mes ennuis; mais  Ser-Y:p.751(35)
 tout seul ?  Voyez un peu, moi qui adore la  musique  !     LA SOURICIÈRE À DÉTENTE     LA   Phy-Y:p1094(.6)
compositeurs.     — Vous n'aimez donc pas ma  musique  !     — Je ne dis pas cela, mais si a  Gam-X:p.511(.3)
    — Mais tu aimais les fêtes, les bals, la  musique  !     — La musique, c'est sa voix; me  F30-2:p1192(10)
vous ! et passez au petit bureau.  Allez, la  musique  !  Brooum, là, là, trinn ! là, là, bo  PGo-3:p.168(.7)
 invité des cantatrices, d'avoir amené de la  musique  !  Une fête, des femmes jeunes et bel  Elx-Y:p.480(26)
e note, pour les autres c'est l'infini de la  musique  ! "  Songez que je vous attends ce so  PGo-3:p.260(32)
es médecins.     Oh ! quelle parole ! quelle  musique  ! les cieux s'ouvraient.  En effet, d  Mem-I:p.342(13)
qu'un piston ?     — Un nouvel instrument de  musique  ! tiens, grand comme ça », disait Ang  U.M-3:p.945(15)
il met bien en oeuvre les richesses de cette  musique  !...  La phrase dite par le fils sur   Mas-X:p.602(36)
e que moi, qui suis réglé comme un papier de  musique  (il avait été déjà pas mal entamé par  Bet-7:p..65(27)
dans le pensionnat où sa femme professait la  musique  :     « Mesdemoiselles, les affaires   Emp-7:p.969(.6)
apable d'épanouir l'âme la plus rebelle à la  musique  : Cadhige a compris Mahomet !  Cadhig  Gam-X:p.488(.6)
 violon, sans doute parce qu'on y fait de la  musique  : on y crie ou l'on y pleure.  De là,  SMC-6:p.700(42)
e soin de la convaincre de sa supériorité en  musique  : pour atteindre à ce but, j'ai appla  Phy-Y:p1055(22)
umônes.     « Ma chère, où prenez-vous cette  musique  ?     — Dans l'opéra de Mahomet », ré  Gam-X:p.515(39)
elque nouvel opéra de Rossini, condamnent la  musique  ?  Ne renoncent-ils pas à cette vie,   PCh-X:p.196(.3)
roles sur lesquelles tu as fait une si jolie  musique  ? demanda Mme Mignon à sa fille.       M.M-I:p.579(.1)
ne pour des actrices.     « D'où vient cette  musique  ? dit Castanier.     — Allons, voilà   Mel-X:p.369(20)
m'avez-vous pas promis hier de me montrer la  musique  ? » lui répondit-elle tout en espéran  EnM-X:p.944(25)
sommes-nous ici pour prendre l'intérêt de la  musique  ?... s'écria un gentleman de l'Ouest   Phy-Y:p1062(17)
avante pour entrer dans la philosophie de la  musique ; allez questionner Capraja, vous sere  Mas-X:p.609(.5)
eo, mon maître, ne comprend mieux que lui la  musique ; aussi l'a-t-on nommé ici il fanatico  Mas-X:p.578(24)
habillé qui nous avait fait fuir du salon de  musique ; elle le conduisit en le regardant av  Sar-6:p1055(.8)
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utait la baronne comme elle eût écouté de la  musique ; et, la voyant hors d'état de compren  Bet-7:p.443(32)
t l'intelligence suffisante pour exécuter sa  musique ; il fit un ténor du premier, et métam  Gam-X:p.475(40)
 laquelle se révèle pour la première fois la  musique ; il reconnut le bégaiement d'un coeur  EnM-X:p.938(39)
e transfigurée par le plaisir de faire de la  musique ; le visage étincelait et les yeux bri  Env-8:p.383(42)
sir de voir un singe essayant d'apprendre la  musique ; mais en ce moment, que je ne ris plu  Phy-Y:p.953(38)
 qu'à remonter vers Dieu sur les ailes de la  musique ; mais je voulais vous voir et vous pa  Gam-X:p.513(23)
 qu'elle puisse entrer de plain-pied dans la  musique ; mais la France est aussi trop compré  Mas-X:p.587(19)
t, qui fait très bien des feuilletons sur la  musique ; mais pour composer un air, je l'en d  Pon-7:p.670(35)
ériras, et que tu nous feras encore de jolie  musique ; mais, après tout, vois-tu, la vie es  Pon-7:p.701(12)
une collection de tableaux ou d'insectes, la  musique ; pour d'autres, c'est une femme qui s  PGo-3:p..88(12)
 car un artiste de votre force doit aimer la  musique .     BIXIOU     J'irai, mais à cause   Emp-7:p1003(32)
uer naturellement de tous les instruments de  musique .     Les deux vieux artistes, excessi  Pon-7:p.502(.7)
t dansant sur un clavier ferait de meilleure  musique .     — Assurément, le hasard n'éviter  Gam-X:p.494(27)
enu de Lucerne, car elle paraissait folle de  musique .     — Elle aime les fleurs et la mus  A.S-I:p.943(.5)
us à Naples, où est né Cataneo, sont fous de  musique .     — Mais quel singulier système Ca  Mas-X:p.584(32)
on cher, j'ai changé d'avis, j'ai fait de la  musique .     — Qui donc est venu te voir ?...  Béa-2:p.926(42)
tion pour vous va jusqu'à mettre vos vers en  musique .     — Vous avez mieux que la gloire,  M.M-I:p.620(38)
la semaine.  Je suis à l'affût des maisons à  musique .  À Paris, il existe des salons qui r  Phy-Y:p1055(27)
ieront l'élévation, le grandiose d'une telle  musique .  Ah ! voici le fameux duo entre Elci  Mas-X:p.595(.9)
e les aime comme j'aime à entendre une belle  musique .  Ainsi, comme je vous le disais, le   CdV-9:p.671(.6)
ées si cruelles, Esther entendait à peine la  musique .  Aussi peut-on facilement croire qu'  SMC-6:p.645(.4)
spectateurs, ni acteurs, n'entendait plus de  musique .  Bien mieux, il n'existait pas de di  Sar-6:p1061(24)
r à ses oreilles que les effets confus de la  musique .  C'était de suaves harmonies où les   DdL-5:p1034(20)
velopperont le sentiment auquel s'adresse la  musique .  Ce sentiment existe à peine chez vo  Mas-X:p.587(32)
nemment spirituels : sa conversation vaut sa  musique .  Cette femme était, je crois, une du  Pat-Z:p.314(.2)
vos airs de contredanse, et la caricature en  musique .  Chez vous, l'esprit tue l'âme, comm  Mas-X:p.594(36)
 Postel à sa femme, qui vint pour écouter la  musique .  Comment ! le préfet, le receveur gé  I.P-5:p.667(17)
aisir de l'entendre; sa mère lui enseigna la  musique .  Des chants tendres et mélancoliques  EnM-X:p.902(.5)
 boudoir pendant le temps que l'on fit de la  musique .  Elle fut suivie de l'évêque à qui s  I.P-5:p.209(34)
à des espérances ?  Son mari n'aimait pas la  musique .  Enfin, elle se trouvait presque tou  F30-2:p1075(.3)
immenses facultés, mais qui ne créent pas de  musique .  Entre Beethoven et la Catalani, vou  M.M-I:p.642(15)
ut quelque chose d'extraordinaire dans cette  musique .  Félicité jouait pour elle seule, el  Béa-2:p.708(.3)
primés, sombres mélancolies dissipées par la  musique .  J'exhalais mon malheur en mélodies.  PCh-X:p.122(24)
 tapage dans la loge d'une femme qui aime la  musique .  Je crois bien que je ne vous écoute  SMC-6:p.645(21)
, que je raffole du spectacle, et surtout de  musique .  Je devine tout par la pensée !  Je   Env-8:p.370(10)
i à l'un des plus puissants effets connus en  musique .  Jusqu'à cet inimitable génie, avait  Mas-X:p.591(26)
 attentifs l'étendue infinie des modes de la  musique .  L'âme passe tout entière dans la vo  SMC-6:p.875(33)
ure d'admiration résonna comme la plus douce  musique .  L'amour n'avait pas voyagé de compa  PCh-X:p.111(.5)
taille et qui avait d'énormes prétentions en  musique .  L'amour-propre l'avait assis sur le  I.P-5:p.194(16)
end encore plus étonnante la fertilité de la  musique .  L'Égypte est là tout entière.  Je n  Mas-X:p.602(40)
e la valse accompagnaient fantastiquement la  musique .  La baguette d'une fée semblait avoi  FdÈ-2:p.311(.9)
 des oeuvres d'art et dans son culte pour la  musique .  La bonne chère et le Bric-à-Brac fu  Pon-7:p.495(20)
s plaisirs de la soirée en faisant un peu de  musique .  La haute société d'Angoulême, se se  I.P-5:p.209(.7)
ire à l'homme de génie pour se manifester en  musique .  La naïveté de beaucoup d'Allemands   Pon-7:p.497(.9)
int de couleur locale, point d'idées dans la  musique .  Le compositeur qui chante pour chan  Gam-X:p.487(.6)
arge de papier réglé, barbouillé de notes de  musique .  Le lendemain de la vente ces partit  Gam-X:p.513(42)
Le colonel du régiment en garnison offrit sa  musique .  Le maître d'hôtel de la Cloche, don  I.P-5:p.667(.3)
it un coup de tam-tam frappé au milieu d'une  musique .  Le mot de harangue suffit à peine p  Cho-8:p.915(41)
nçaise dans le caractère que prit soudain la  musique .  Le triomphe du Roi Très Chrétien ex  DdL-5:p.910(.6)
 notre intérieur est une des grandeurs de la  musique .  Les autres arts imposent à l'esprit  Mas-X:p.588(.1)
e seule figure d'homme, celle d'un maître de  musique .  Les confesseurs avaient décidé que   FdÈ-2:p.277(42)
 tous les portraits.  Elle n'écoutait pas la  musique .  Les divines pages de Rossini, de Ci  PCh-X:p.174(19)
peindre sur porcelaine et l'autre gravait la  musique .  Leur mère était excellente en ce qu  eba-Z:p.528(.4)
à l'exception de Sébastien Bach, ignorait la  musique .  Mais, monsieur, dit Gambara du ton   Gam-X:p.475(43)
démon ? reprit Genovese, dites le dieu de la  musique .  Mes yeux, comme ceux de sainte Céci  Mas-X:p.616(21)
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nt aux enfants les premières sonneries de la  musique .  Parmi les enfants, les uns rient et  RdA-X:p.741(18)
muniquant les sensations que leur donnait la  musique .  Pour eux, cette soirée fut enivrant  PGo-3:p.175(33)
ce moment Félicité lui donnait des leçons de  musique .  Pour lui ces grands appartements du  Béa-2:p.707(18)
se comparée à celle qui régit aujourd'hui la  musique .  Si chaque son modifié répond à une   Gam-X:p.479(22)
tête, nous irons entendre la plus délicieuse  musique .  Suis-je à votre goût ? reprit-elle   PGo-3:p.169(21)
amusa quelquefois à lui donner des leçons de  musique .  Tour à tour demoiselle de compagnie  Med-9:p.487(13)
risait, autrement il eût fait de la mauvaise  musique .  Tous deux se plaçaient devant le be  Gam-X:p.515(28)
incipes également applicables plus tard à la  musique .  Tout allait bien tant que les fumée  Gam-X:p.499(.2)
s ?  Mais tout sera rangé comme un papier de  musique .  Tu as donc déjà oublié ce que je vi  CéB-6:p..53(29)
oisiveté, ce dolce far niente embelli par la  musique .  Un long séjour, une habile observat  Mas-X:p.569(42)
 donc aux deux petites filles d'apprendre la  musique .  Une demoiselle à lunettes, qui mont  FdÈ-2:p.278(.2)
ien pour comprendre la portée d'une pareille  musique .  Vous appartenez à une nation dont l  Mas-X:p.587(17)
ule, mon enfant, dit-il, fais-nous un peu de  musique . »     En voyant la jeune fille, heur  U.M-3:p.890(22)
aissons pas ! car voilà, certes, de la belle  musique . »     Gambara souriait.     Il y a q  Gam-X:p.516(.2)
  De tout temps la poésie a eu le pas sur la  musique . »     Quand Lucien entendit Mlle des  I.P-5:p.488(32)
.     « Non, madame, répondis-je, je sens la  musique . »  Je sortis, me tenant remarquablem  Pat-Z:p.312(42)
tations !  Si les Français ont compris cette  musique ...     — C'est parce qu'elle offre de  Gam-X:p.510(15)
n M. Garangeot pour arranger les Mohicans en  musique ...     — Garangeot ! s'écria Pons en   Pon-7:p.670(31)
eau nous apitoyer, ça ne ferait pas de bonne  musique ...  Voyons, où en est-il ?...     — H  Pon-7:p.652(17)
tout !... le tapage, la sortie, l'entrée, la  musique ... tout cela, funeste ! d'une excitat  Pet-Z:p.172(10)
oser de pareilles mélodies sans connaître la  musique ... »     Les maisons peuvent brûler,   M.M-I:p.560(42)
imer l'être qui, le premier, nous révèle les  musiques  de la vie ?  Le premier coeur où nou  RdA-X:p.741(27)
eut ambitieusement garder les accents et les  musiques  de la voix aimée.  Quelque forts que  FYO-5:p1089(25)
 journée était assez longue pour répéter les  musiques  de théâtre, et que, dans une maison   Pon-7:p.705(30)
des manèges, les grandes petites choses, les  musiques  de voix et les harmonies de couleurs  AÉF-3:p.700(20)
 de lui, sans m'en souvenir loin de lui, les  musiques  dont parlent la femme de Bancker et   Ser-Y:p.789(31)
 vous me devez les bouquets de la pitié, les  musiques  du sacrifice.  Ne suis-je pas la pre  Béa-2:p.783(21)
res furent heureux, et leur langage plein de  musiques  humaines, et leurs suaves idées, cet  F30-2:p1115(25)
isante fraîcheur des étoiles.  Il écouta des  musiques  imaginaires dans les cieux.  Puis la  PaD-8:p1230(13)
on, elle a rayonné, elle a fait entendre ses  musiques  marines, elle a dit : " Toutes deux   Ser-Y:p.799(41)
e par toutes ses croisées et retentissait de  musiques  portées au loin sur l'onde adriatiqu  Mas-X:p.552(23)
eune fille ! écoutez son babil, acceptez les  musiques  qu'elle n'a encore chantées que pour  M.M-I:p.538(.9)
es, les danses furibondes et les délicieuses  musiques  qui composaient les fantaisies des p  Pon-7:p.586(.3)
s baumes, elle inventait les recherches, les  musiques , les mille moyens par lesquels elle   M.M-I:p.508(18)
'avez-vous jamais en rêve écouté de sublimes  musiques , pensées par des compositeurs inconn  Mas-X:p.616(28)
ous l'expliquer en peu de mots.  Il y a deux  musiques  : une petite, mesquine, de second or  Mas-X:p.609(14)
anche atmosphère; sa voix est accompagnée de  musiques ; elle a le don de se rendre invisibl  Ser-Y:p.788(41)
ère, en entendant ta voix, la plus douce des  musiques ; et de songer à la solennelle pressi  Fer-5:p.842(41)

musiquer
on coeur au Roi.  Ces paroles furent si bien  musiquées , pour employer un mot du temps qui   Cat-Y:p.412(19)
el.  Un homme sera forcé, pour me parler, de  musiquer  sa voix.     Je suis donc armée de t  Mem-I:p.213(.7)

Musot
ur qu'elle faisait avec Lucien.     « Pauvre  Musot , reprends tout ce que tu m'as donné, je  I.P-5:p.429(40)
n, mais non Coralie.     « Viens, mon pauvre  Musot , viens tant que tu voudras, dit-elle, j  I.P-5:p.430(21)
de ma femme, je l'avais oublié.     — Pauvre  Musot  ! comme tu t'ennuieras », dit-elle en s  I.P-5:p.415(.9)

musqué
le d'Elbe, le billet du marquis déchu, jadis  musqué , maintenant capitaine d'habillement.    Mar-X:p1052(13)
 influence politique, aristocrate à en puer,  musqué , prétentieux, ayant soif d'une fortune  M.M-I:p.515(39)
 autant qu'une statue, elle exhalait l'odeur  musquée  des vieilles robes que les héritiers   Sar-6:p1052(39)
somptueux, où ils faisaient de la galanterie  musquée , aux délices grossières et à la joie   eba-Z:p.691(20)
ées, une fraise, une chevelure plus ou moins  musquée , et par des mots plus ou moins neufs.  Pat-Z:p.221(11)
uis XVIII pour une correspondance galante et  musquée , pleine de madrigaux et d'étincelles,  I.P-5:p.536(23)
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liments exagérés.  La Société parée, frisée,  musquée , se laissait aller à une folie de fêt  FdÈ-2:p.311(28)
asmin des Açores, les volcamérias, les roses  musquées , toutes ces odeurs divines qui sont   CdV-9:p.662(17)
des plus élégants jeunes gens de Paris, tous  musqués , haut cravatés, bottés, éperonnaillés  FYO-5:p1073(17)

Musset
e l'abbé dans Les Marrons du feu d'Alfred de  Musset  dont les Contes d'Espagne venaient de   U.M-3:p.865(.9)
nne est due à la fameuse chanson d'Alfred de  Musset  : Avez-vous vu dans Barcelone...  C'es  A.S-I:p.917(.4)

Musson
 qu'elle songe à l'adultère, de même que feu  Musson  s'amusait à mener un bourgeois de la r  Phy-Y:p1054(25)
e soupçons.  Peyrade, qui tenait beaucoup de  Musson , le fameux mystificateur, savait se dé  SMC-6:p.626(13)
ins, avait été pendant longtemps le rival de  Musson , le mystificateur.  Aussi concordait-i  eba-Z:p.594(24)

musulman
 contraire, grande, indolente, aux habitudes  musulmanes , l'oeil long, noir, humide; parlan  Ven-I:p1043(.4)

mutation
use, enterrée dans la princesse de Cadignan,  mutation  de nom inconnue à la plupart des nou  SdC-6:p.949(22)
, notre Directoire ne sera plus soumis à des  mutations  anarchiques.  Nous organiserons un   Ten-8:p.691(18)
hacun s'empresse de se constituer contre les  mutations  de sa bonne foi, de même que la for  Phy-Y:p1196(25)
, des Orientales, etc.  Qui peut prévoir les  mutations  du goût, les bizarreries de la vogu  Pay-9:p.269(30)
tie de nos fortunes ne permet pas encore des  mutations  fréquentes, nous avons au moins com  Pat-Z:p.242(.8)
l faut tout régulariser suivant ces diverses  mutations  : de là des principes d'ordre.  Pou  Med-9:p.433(20)

mutilation
ecrutement des écoles spéciales est donc une  mutilation  dans le genre de celle de La Quint  CdV-9:p.796(.8)

mutilé
elle aujourd'hui le Drame, il est évidemment  mutilé  dans ce qu'on appellera dans tous les   CdV-9:p.637(.4)
, et laissa voir à nu son crâne horriblement  mutilé  par une cicatrice transversale qui pre  CoC-3:p.322(20)
 dans les aumônes de la paroisse.  La Vierge  mutilée  de leur pilier fut toujours, dès 1799  CdV-9:p.647(31)
e d'entrée, au-dessus de laquelle une pierre  mutilée  par les Bleus avait jadis offert un é  eba-Z:p.648(.6)
olie niche sculptée où se voyait une vierge,  mutilée  pendant la Révolution.  Les bourgeois  CdV-9:p.642(.4)
 blessures, sans autre récompense que sa vie  mutilée  pour prix d'un dévouement infatigable  JCF-X:p.319(40)
 eus à étudier, à reconstruire ces monuments  mutilés  d'une souffrance et d'une joie si sac  L.L-Y:p.660(33)

mutin
u mariage pour la vie elle-même, et l'enfant  mutin  a maudit la vie à mon insu, n'osant se   Hon-2:p.553(.7)
s devez lire, ou vous ne seriez qu'un enfant  mutin  et colère.  Vous ferez ce sacrifice au   Hon-2:p.586(23)
que...     — Ma mère, s'écria Moïna d'un air  mutin  et en l'interrompant, je sais ce que vo  F30-2:p1212(15)
me par un tourneur, sans un pli ! son visage  mutin  et sa robe de satin broché, bleu sur bl  Bet-7:p.405(32)
unesse étalaient leurs trésors sur ce visage  mutin  et sur un buste gracieux encore, malgré  F30-2:p1040(31)
orable ! » dit-il.     Celle-ci fit un geste  mutin  qui signifiait : « Et vous donc ! qui n  Pon-7:p.558(39)
 la Florentine, la jolie Écossaise au visage  mutin  savait que l'élévation de son oncle le   Cat-Y:p.275(16)
nes dont était doué cet enfant capricieux et  mutin , devenu si fort et si fier sous la main  Hon-2:p.559(19)
tre Césarine ! » dit-elle d'un air à la fois  mutin , grave et insouciant.     Cette charman  V.F-4:p.820(21)
e mystère.     — Non, répondit-elle d'un air  mutin , je veux l'apprendre sur-le-champ.       Sar-6:p1056(17)
its sur ces deux visages, l'un si méchamment  mutin , l'autre si profondément cruel ?  Il de  SMC-6:p.486(17)
es paroles flatteuses un air si confiant, si  mutin , si naïf; elle paraissait s'intéresser   I.P-5:p.482(.3)
iens, je serai bien sage, dit Vanda d'un air  mutin ; mais donne-moi l'accordéon... »     On  Env-8:p.370(28)
eveux en désordre lui donnaient un petit air  mutin ; mais elle s'était endormie dans le pla  PCh-X:p.254(29)
 répondit-elle en laissant échapper un geste  mutin .     — Hé bien, viens », s'écria Valent  PCh-X:p.230(17)
happaient d'un bonnet qui lui donnait un air  mutin .  Elle était fraîche et rieuse.  L'arge  CoC-3:p.351(.3)
che.  — Bah ! pourquoi ? " dit-elle d'un air  mutin .  Sa main tremblant dans la mienne répo  PCh-X:p.177(26)
it Ursule en lui remuant le bras d'une façon  mutine .     — Avant comme après mon entrée en  U.M-3:p.810(20)
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rpris sa fille agitant la tête d'une manière  mutine .  Tous deux firent quelques pas vers l  F30-2:p1051(35)
milieux et d'où s'échappent quelques cheveux  mutins  qui disent assez que je ne suis pas un  Mem-I:p.212(18)
exemple, aidez votre souverain à réduire des  mutins  qui nous ôtent aux uns et aux autres l  Cat-Y:p.402(.6)
nt une à une, mais chastes comme les jeux si  mutins , si gais, si coquets des jeunes animau  EnM-X:p.948(.3)

mutiner
.  En se sentant le gousset plein, Eugène se  mutina .     « Faites-moi le plaisir d'attendr  PGo-3:p.133(20)
mise, répliqua-t-elle vivement.     — Enfant  mutiné  ! votre mère, après m'avoir vu pendant  M.M-I:p.602(41)
e plancher liquide; il n'est pas de flot, si  mutiné  qu'il soit, à quelque hauteur qu'il s'  SMC-6:p.813(11)
ociété, tout est d'accord.  Contre quoi vous  mutinez -vous ? me dit-on du haut du Ciel, de   Hon-2:p.580(38)

mutinerie
ourcils, par la vivacité de ses yeux, par la  mutinerie  de sa jolie bouche.  Elle déployait  Cat-Y:p.275(30)
ne voyait rien au-delà; et son joli geste la  mutinerie  de son accent exprimèrent tant d'in  U.M-3:p.906(40)
 France par les Anglais.  Des expressions de  mutinerie  et d'amour passaient sur sa jeune f  DFa-2:p..36(39)
 fort partout, même en Bourgogne.  En cas de  mutinerie , on ferait venir, s'il le fallait,   Pay-9:p.195(41)
bonnet coquet posé d'une façon à exprimer la  mutinerie , ses cheveux s'en échappaient folle  Pay-9:p.327(28)
it-elle en laissant échapper un mouvement de  mutinerie .     — Eh bien ! mon enfant, écoute  F30-2:p1050(13)
nt la mère écoute les caprices ou redoute la  mutinerie .  Quelques indiscrets s'étant hasar  Sar-6:p1049(12)
un geste de tête qui exprimait une gracieuse  mutinerie .  Vous riez ? reprit-elle.  Mon pèr  CdM-3:p.606(28)

mutisme
rde, puis muette; et puis, après six mois de  mutisme  absolu, de surdité complète, tout à c  Env-8:p.339(41)
ut le monde, qu'elle semblait condamnée à un  mutisme  absolu.  La cousine se surnommait ell  Bet-7:p..84(37)
k tomba dans une mélancolie noire et dans un  mutisme  absolu.  Le lendemain, dans la nuit,   Bet-7:p.117(33)
ails ignorés de Mme Claës.  Aussi, malgré le  mutisme  commandé par la politesse, quelques a  RdA-X:p.687(41)
sans, qui vivaient des Aigues, opposèrent un  mutisme  complet, une soumission narquoise à c  Pay-9:p.174(21)
oupçonna quelqu'autre ruse semblable au faux  mutisme  de Gina.     — Où voulez-vous aller ?  A.S-I:p.950(41)
pussent être ouverts.  Rodolphe pensa que le  mutisme  de la petite était une ruse nécessair  A.S-I:p.945(.6)
 personne ne l'avait entendue chanter, et ce  mutisme  donnait lieu à de bizarres interpréta  PCh-X:p.182(11)
ujours d'excellents sujets, chez lesquels le  mutisme  est naturel et absolu.  L'on ignore a  SMC-6:p.728(.3)
 la maison rue Taitbout, Contenson trouva le  mutisme  le plus obstiné.  Tant qu'Esther y de  SMC-6:p.629(25)
s dominatrices.  Quelquefois il affectait un  mutisme  morne, un abattement morbide, qui sou  Lys-9:p1051(.4)
uet comme un muet de naissance.  On prit son  mutisme  pour la contenance d'un homme fort.    eba-Z:p.736(39)
ts par des médecins récemment effrayés de ce  mutisme  scientifique sur nos actes les plus i  Pat-Z:p.263(35)
soigneusement entretenue.  Or, la fierté, le  mutisme , la réserve de la vieille fille avaie  Bet-7:p.106(20)
et les innocentes roueries, le langage et le  mutisme , le sérieux et les railleries, l'espr  AÉF-3:p.700(22)
 à dos pour pouvoir rester dans le pays.  Ce  mutisme , particulier à l'homme de province, s  Pay-9:p.135(13)
r sa démission, elle préféra le bonheur à ce  mutisme .  Quand nous respirâmes un peu, la ma  Béa-2:p.717(16)

mutualité
ents, ni la convenance de leurs idées, ni la  mutualité  de leurs plaisirs.     « Pauvre chè  CdM-3:p.606(21)
mps en temps la main pour nous avertir de la  mutualité  de nos idées et de nos impressions,  DBM-X:p1167(13)
 défense naturelle à la femme engendrent une  mutualité  de sensations qui trompe les gens s  CdM-3:p.535(27)
ndent continuellement.  L'amour comporte une  mutualité  de sentiments, une certitude de jou  DdL-5:p1002(41)
 et purement exclamatives nous révélaient la  mutualité  des pensées par lesquelles nous nou  Lys-9:p1051(40)

mutuel
z Marie : j'avais surpris le secret de votre  mutuel  amour combattu.  Aussi ai-je préparé l  Mem-I:p.224(39)
chait le malheur à Dinah, qui voyait dans un  mutuel  amour l'absolution de sa faute, et qui  Mus-4:p.746(14)
 certaine conformité d'âge, de pensée, notre  mutuel  amour pour le grand air, pour les rich  Mes-2:p.395(26)
s de la langue française.  La peinture de ce  mutuel  amour, à demi biblique et digne des pr  CdV-9:p.653(42)
mais mon bonheur coûterait trop cher à notre  mutuel  amour-propre. »     Césarine, qui trou  CéB-6:p.176(23)
amants d'affecter dans l'espoir de cacher un  mutuel  amour.  Et chacun se moqua de Montrive  DdL-5:p.986(34)
nts qu'elles baissèrent les yeux, et, par un  mutuel  artifice, regardèrent le ciel par la f  Cat-Y:p.285(.9)
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ait de délivrer David, en lui annonçant leur  mutuel  consentement aux bases de l'arrangemen  I.P-5:p.716(30)
les femmes hochèrent la tête en se jetant un  mutuel  coup d'oeil qui fouillait l'avenir.  L  M.C-Y:p..17(37)
s romans les plus bizarres.  Le contentement  mutuel  de César et d'Anselme trahi par des re  CéB-6:p.130(28)
.  Ici-bas, dans l'état naturel, le penchant  mutuel  des deux sexes vers les voluptés est u  Ser-Y:p.782(23)
soin de donner plus qu'elle ne recevait.  Ce  mutuel  échange d'un bonheur alternativement p  RdA-X:p.680(28)
nçois II, que sa femme dominait par un amour  mutuel  excessif duquel ils savaient tirer par  Cat-Y:p.246(27)
nt de très petites.     — Votre enseignement  mutuel  fabrique des pièces de cent sous en ch  PCh-X:p.103(.7)
nsi une scène si bien commencée; mais par un  mutuel  instinct nos pas se ralentissaient et   Phy-Y:p1136(34)
ssaire l'un à l'autre, heure réservée par un  mutuel  instinct, Vandenesse trouvait encore s  F30-2:p1132(28)
re ces deux femmes un pacte cimenté par leur  mutuel  intérêt.  Mme de Bargeton avait soudai  I.P-5:p.274(30)
ne question que s'adressèrent avec un effroi  mutuel  Mme et Mlle Thuillier, alors logées da  P.B-8:p..28(24)
mille, de surveiller ses propriétés, l'appui  mutuel  qu'on se prête, les garanties que trou  Pay-9:p.186(43)
de silence est pris aussi bien par un examen  mutuel  que par la prise de possession de la p  Deb-I:p.775(26)
hut, dit-elle, notre bonheur dépend de notre  mutuel  silence.     — Ah ! je veux tout savoi  Fer-5:p.850(17)
s se retira, et ils se dirent bonsoir par un  mutuel  sourire.     Tous deux ils s'endormire  EuG-3:p1131(32)
 Eh bien ! je serai brève pour abréger notre  mutuel  supplice », dit la baronne Hulot en re  Bet-7:p..59(30)
 dans des utopies imprimées, ce consentement  mutuel , cette alliance étroite des âmes impos  SMC-6:p.830(37)
 même malheur, tout aussi bien qu'un bonheur  mutuel , met les âmes au même diapason.     «   SMC-6:p.899(35)
Blondet essaya de donner de la durée à cette  mutuelle  affection qui devait passer comme pa  Cab-4:p1067(19)
oisir, soutenus dans cette épreuve par cette  mutuelle  affection qui faisait de leur double  Ten-8:p.605(13)
t aimé d'elle, j'eus des     preuves de leur  mutuelle  affection...     « Mille pardons ! m  Mus-4:p.713(30)
s meilleurs amis de ce pauvre garçon.  Votre  mutuelle  amitié, pure, inaltérée était un tit  SdC-6:p.970(18)
me étage et de la loge, un nouvel élément de  mutuelle  amitié.  Schmucke conclut avec Mme C  Pon-7:p.523(32)
r étouffés, des invocations lancées avec une  mutuelle  ardeur, des demandes et des réponses  CéB-6:p.203(12)
se interprétation que pouvait recevoir notre  mutuelle  attitude, elle trouva des forces sur  Hon-2:p.572(42)
était compromise avec M. de Montriveau.  Une  mutuelle  bouderie trahit l'amour.  Mais que l  DdL-5:p.986(27)
mpe pour donner un double bonheur.  Mais une  mutuelle  certitude n'est-elle pas avilissante  Hon-2:p.582(22)
vé leurs aspérités et leurs défauts, mais la  mutuelle  connaissance de nos âmes a resserré   FMa-2:p.210(38)
le fond de l'âme.  Une fois vue, adieu notre  mutuelle  connaissance.  Voulez-vous un pacte   M.M-I:p.549(40)
tte caisse de bienfaisance, moi, l'assurance  mutuelle  contre la misère !... ou, si vous vo  I.G-4:p.586(10)
rent en ne s'expliquant pas à eux-mêmes leur  mutuelle  curiosité.     « Hé bien, reprit le   CdV-9:p.790(.4)
jouèrent-ils un jeu plus serré.  La position  mutuelle  de l'ambitieuse veuve de Henri II et  Cat-Y:p.246(32)
t bien cher. »     La nouvelle de la passion  mutuelle  de Raoul et de Mme de Vandenesse cir  FdÈ-2:p.332(35)
 position.     Grâce à une sorte d'assurance  mutuelle  des faibles entre eux, et qu'un écri  Pet-Z:p.108(16)
 établir une sous-direction pour l'Assurance  mutuelle  du département du Cher, et vous pour  Rab-4:p.475(41)
e indiquée par le vieil Hochon à l'Assurance  mutuelle  du département du Cher.  Chargé de t  Rab-4:p.477(29)
 rares, ces efforts de la nature et de notre  mutuelle  éducation, ces trésors d'où devaient  Mem-I:p.238(11)
it plus amèrement encore Vendramini, car une  mutuelle  et profonde douleur et un même sort   Mas-X:p.552(18)
douleur et un même sort avaient engendré une  mutuelle  et vive amitié entre ces deux jeunes  Mas-X:p.552(19)
ée, allait faire crouler la pyramide de leur  mutuelle  existence.  Il lui en coûtait tant d  Cab-4:p1037(17)
 à l'heure où d'Arthez se présentait.  Cette  mutuelle  fidélité, les soins qu'ils prenaient  SdC-6:p.984(39)
.  Sur cette déclaration de nos droits à une  mutuelle  froideur, nous avons parlé pluie et   Béa-2:p.847(11)
 se regardèrent en rougissant.  Cette pudeur  mutuelle  fut encore un lien.  Tous deux, ils   F30-2:p1141(35)
pas, ils la sentirent au même moment par une  mutuelle  impression semblable à celle d'un bi  DFa-2:p..34(32)
otre nom.  Nous aurons l'un pour l'autre une  mutuelle  indulgence.  Nous nous connaissons d  EuG-3:p1194(.3)
vait reçue de Pierrette et qui prouvait leur  mutuelle  innocence.  Il fut démontré que l'ét  Pie-4:p.151(36)
est presque inutile de faire observer qu'une  mutuelle  intelligence de vingt années engendr  Pay-9:p.133(38)
ecret, ils se regardaient en s'exprimant une  mutuelle  intelligence qui approfondissait leu  EuG-3:p1135(10)
aite en commun, est le dernier signe de leur  mutuelle  intelligence.  Frappés de terreur pa  Env-8:p.300(.6)
 francs à Roguin la veille.  Notre confiance  mutuelle  m'a sauvé.  Que les fonds fussent à   CéB-6:p.195(24)
e pauvre homme s'était souvent reproché leur  mutuelle  persistance à vouloir des enfants.    U.M-3:p.813(27)
il y a, je crois, entre eux une inexpérience  mutuelle  qui les sépare.  Ainsi la raison qui  Béa-2:p.734(.8)
s les mieux assaisonnés.  Cette présentation  mutuelle  se fit sans emphase et avec convenan  SdC-6:p.970(.2)
s ce calme, dans cette profonde connaissance  mutuelle , dans cet échange de biens et de mau  Mem-I:p.385(27)
t préparées.  Pendant ce moment d'hésitation  mutuelle , le mari put alors arriver en scène.  Mes-2:p.400(26)
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térêt à sa vie; mais malgré leur résignation  mutuelle , les deux époux avaient atteint à l'  CdV-9:p.673(23)
cteur en mentor.  Pendant cette délibération  mutuelle , qui se traduisit par quelques phras  Deb-I:p.758(.9)
autre par une sympathie ou par une curiosité  mutuelle , se rencontrèrent au milieu de la va  PCh-X:p.212(25)
isin.  Il existe une servitude d'observation  mutuelle , un droit de visite commun auxquels   Pet-Z:p..93(20)
  Tous deux ils eurent l'un pour l'autre une  mutuelle , une solide affection.  Malin, garço  Dep-8:p.766(22)
 en Auvergne, et le patois fut une séduction  mutuelle ; puis, elle avait cette grosse encol  CdV-9:p.643(40)
ient envers le pauvre, leur aide devait être  mutuelle .     Farrabesche avait parlé à quelq  CdV-9:p.784(10)
ment à des prix modérés en cas de convenance  mutuelle .     S'adresser rue Chanoinesse, prè  Env-8:p.224(31)
 rencontre avec La Renaudie et par leur mort  mutuelle .     — Monseigneur, un homme envoyé   Cat-Y:p.256(33)
 les plaisirs, les dangers de leur situation  mutuelle .  C'était passer du ciel au martyre,  M.C-Y:p..51(20)
spèce de secret qui nous inspirait une honte  mutuelle .  Je fus d'une lâcheté glorieuse : j  Lys-9:p1005(22)
  Ce fut sans fausse honte, mais non sans de  mutuelles  coquetteries.  Les deux heures qu'E  RdA-X:p.773(12)
 Sans doute ces deux femmes pressentaient de  mutuelles  et tristes confidences à se faire,   RdA-X:p.750(43)
triste silence, et le dîner se passa dans de  mutuelles  méditations.     « Et c'est notre m  Emp-7:p1091(36)
s qui débutent, car ces sortes de tromperies  mutuelles  n'arrivent ni aux fats qui connaiss  I.P-5:p.235(29)
rd de travers; mais tout à coup les craintes  mutuelles  que la présence de ce passant excit  MCh-I:p..46(.8)
uelques interrogations, de quelques réponses  mutuelles  sur la marche des choses en France   ZMa-8:p.846(12)
r une provinciale.  Sont-ce là nos promesses  mutuelles  ?  À votre place, j'aimerais mieux   Mem-I:p.228(14)
issant aller à des contemplations qui furent  mutuelles .  Nous reprenions nos souvenirs, no  Lys-9:p1160(32)
s par signes, en nous communiquant des idées  mutuelles .  Oui, les anges veillaient Henriet  Lys-9:p1206(15)
 leurs paroles correspondaient à des pensées  mutuelles .  Parvenus tous deux en haut d'une   F30-2:p1086(41)
nt sombres le silence ou le regard, quand de  mutuels  soupçons fleurissaient à la surface d  P.B-8:p.144(25)
ète.  Malgré l'éloquence de quelques regards  mutuels , il fut étonné de la réserve dans laq  Sar-6:p1067(11)
vie, à l'amour, à notre union, à nos devoirs  mutuels .  J'ai connu dans son entier le dévou  Bet-7:p.278(12)
c leurs camarades, de se rendre des services  mutuels .  Les loups ne se mangent point.  Vou  I.P-5:p.533(16)

mutuellement
et l'autre si vulgaire, et qui se bafouaient  mutuellement  au grand divertissement de la fo  Gam-X:p.476(31)
férentes régions de la science s'éclairaient  mutuellement  avec bonne foi, se disant tout,   I.P-5:p.320(31)
 quelque remarque l'opinion que ces gens ont  mutuellement  d'eux-mêmes, il passe aussitôt p  Aba-2:p.466(34)
ient point à nos pensées; nous nous cachions  mutuellement  de dévorantes douleurs, nous pou  Lys-9:p1181(32)
Ma petite, dit-elle, car elles se traitaient  mutuellement  de ma petite, pourquoi ne m'avez  Bet-7:p.144(37)
lus vive des sympathies, mais il fut bientôt  mutuellement  deviné; puis, aussitôt partagé,   Fer-5:p.884(20)
quier.  Le Libéral et le Royaliste s'étaient  mutuellement  devinés malgré la savante dissim  V.F-4:p.830(22)
illi à l'autre, tous deux s'étaient toujours  mutuellement  éclairés, conseillés; l'un sans   Dep-8:p.767(43)
contre l'ennemi commun.  Ne devaient-ils pas  mutuellement  empêcher Eugénie d'aimer son cou  EuG-3:p1068(23)
   Nanon, Mme Grandet, Eugénie s'examinèrent  mutuellement  et en silence.  La joie du vigne  EuG-3:p1134(.1)
on se permet de part et d'autre quand on est  mutuellement  irréprochable, cet ange n'est pa  Hon-2:p.583(33)
op horrible.  Encore bien loin de cet âge où  mutuellement  l'homme et la femme se trouvent   DdL-5:p.973(17)
 sauvé, les Chouans et les Bleus reconnurent  mutuellement  la force de leurs positions resp  Cho-8:p1169(41)
lma, les Werbrust, les Gigonnet se prêtaient  mutuellement  la main; mais du Tillet n'était   CéB-6:p..90(21)
t les uns après les autres, en se souhaitant  mutuellement  le bonjour, et se disant de ces   PGo-3:p..90(37)
pleins du désir de se revoir, et craignaient  mutuellement  les effets de cette entrevue.  Q  EnM-X:p.943(18)
a Terreur, Guerriers et Grands se partageant  mutuellement  les Peuples, Savants et Riches a  Ser-Y:p.859(.3)
pressions, donné une culotte, et s'ouvraient  mutuellement  leurs coeurs en entrant dans la   Rab-4:p.309(20)
es qui venaient de moi.  Nous contrefaisions  mutuellement  nos deux écritures, afin que l'u  L.L-Y:p.618(29)
l'avenir.  Peut-être aussi se flattaient-ils  mutuellement  que l'un céderait à l'autre.      Ven-I:p1081(13)
e n'en fis rien.  Nous nous persuadâmes donc  mutuellement  que nous ne pouvions être que de  Phy-Y:p1136(.2)
lusieurs fois, l'un et l'autre ils s'étaient  mutuellement  regardés comme pour se parler à   I.P-5:p.309(.8)
ire de dévoiler les pensées qu'ils cachèrent  mutuellement  sous des phrases en apparence in  CdT-4:p.237(26)
tion où nous sommes, au lieu de nous tromper  mutuellement  sur nos caractères et sur nos se  Béa-2:p.847(.2)
nsemble leurs têtes charmantes, et se firent  mutuellement  un signe de reconnaissance plein  Cho-8:p1207(39)
x amis allèrent se coucher, en se souhaitant  mutuellement  une bonne nuit.  En arrivant sur  Med-9:p.583(40)
  à la main.  Nous voulions nous imposer      mutuellement  une confiance que     nous n'avi  Mus-4:p.715(15)
equel ces inconnus se plurent à s'interroger  mutuellement , cacha les désirs, les passions   Cho-8:p1002(11)
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un regard par lequel nous nous sommes sondés  mutuellement , et il a deviné que je puis fair  SMC-6:p.814(27)
rale reparaissent; tous deux se jugent alors  mutuellement , et souvent il se déclare, duran  Lys-9:p1186(.1)
tin envers le pays vignoble, et se sondèrent  mutuellement , mais en vain, pour connaître ce  EuG-3:p1118(33)
tremblaient.  Une seule fois, sans se défier  mutuellement , ses yeux et ceux de la marquise  F30-2:p1159(34)
les le Trône et le Clergé se compromettaient  mutuellement ; il en signalait les résultats à  CdV-9:p.674(31)
ersonnages qui, remarquez-le, se méprisaient  mutuellement .     Vers la fin de novembre, un  Rab-4:p.480(14)
eut des regards échangés qui les éclairèrent  mutuellement .     « Le procès est là », se di  Ten-8:p.662(.5)
emis dans plusieurs journaux, et s'y servent  mutuellement .     — Allons d'abord voir Félic  I.P-5:p.424(20)
 mettaient ensemble et se protégeaient ainsi  mutuellement .  Confédérés socialement par la   Cat-Y:p.206(22)
 par le pouvoir.  Lucien et lui se déplurent  mutuellement .  Il n'est pas difficile d'expli  I.P-5:p.417(.5)
le docteur Poulain; ils se prêtaient la main  mutuellement .  La nuit avait passé son roulea  Pon-7:p.644(.5)
ion parfaite et dont les termes se pénètrent  mutuellement .  Le dimanche matin, Butscha dev  M.M-I:p.572(24)
Dès l'abord, Michaud et Sibilet se déplurent  mutuellement .  Le franc et loyal militaire, l  Pay-9:p.174(23)

my dear love
publications sont à terme.  Nous en sommes à  my dear love .  Miss me fait des yeux à renver  CdM-3:p.649(24)

my dee
oulais vous voir ensemble ?     — Es-tu fou,  my dee  ?  J'irais de Paris à Rome déguisée en  Lys-9:p1176(23)
evoir être entendue que de moi en criant : «  My Dee  ».     « C'est lui, madame », répondit  Lys-9:p1172(25)
ley, j'apprendrai l'anglais pour bien dire :  my dee . »  Elle me fit un signe de tête comme  Lys-9:p1203(15)

mylord -> milord

myologie
t à rechercher, l'observation médicale et la  myologie  sont peu avancées à ce sujet.)  Cet   eba-Z:p.841(15)

myope
grosses ou les genoux cagneux, l'autre était  myope , celui-ci s'appelait Durand, celui-là b  Bal-I:p.120(24)
 mais effroyable, comme celle de beaucoup de  myopes  dès qu'il les ôtait, car l'habitude de  P.B-8:p..31(13)
pied, de santé mauvaise, comme Paulmier, les  myopes  obtenaient un rapide avancement.  Les   Emp-7:p1005(26)

myopie
 Finances.  Jérôme avait échappé, grâce à sa  myopie , à toutes les réquisitions et conscrip  P.B-8:p..29(30)
e taille moyenne, un peu grasse, affligée de  myopie , elle n'était ni laide ni jolie, elle   P.B-8:p..46(.8)
e inepte probité qui nuit par inertie ou par  myopie , et l'habileté qui songe à elle.  De l  Pay-9:p.142(30)

myosotis
dans les régions éthérées du sentiment.  Les  myosotis  ne sont pas plus bleus, les lys ne s  FdÈ-2:p.313(14)
e fraîche étoffe brillaient les bleuets, les  myosotis , les vipérines, toutes les fleurs bl  Lys-9:p1053(38)

myriade
ement toisés, Sixte et moi. »     Ce fut une  myriade  de pensées, et, malheureusement pour   I.P-5:p.677(27)
 s'entendant dire par Mme de La Baudraye une  myriade  de phrases, Étienne entendit ma mère   Mus-4:p.743(33)
e.  « J'en ai vu, disait-elle plus tard, des  myriades  à la fois. »  Elle sonna le valet de  Béa-2:p.875(32)
r le Monde Divin.  Là était la fête.     Des  myriades  d'Anges accoururent tous du même vol  Ser-Y:p.856(23)
nais les cieux, n'est-ce pas ?  Tu as vu ces  myriades  d'anges aux blanches plumes, aux sis  Pro-Y:p.549(13)
re dalle de votre antichambre, de toutes les  myriades  d'idées que ce célibataire vous a tr  Phy-Y:p1047(13)
 tonnes d'huile, les remises contiennent des  myriades  de bas de coton.  Là se tient le gro  CéB-6:p.114(17)
i semblent ne rien voir et voient tout.  Des  myriades  de désirs, de souhaits insensés, de   FdÈ-2:p.333(23)
.  — Mon cher, tu ne sauras jamais les mille  myriades  de fantaisies de cette gaupe !  Quan  PrB-7:p.832(.9)
eur en eut comme un éblouissement.     « Ces  myriades  de livres ont été dévorés, disait-il  Phy-Y:p.906(17)
 milieu des réverbères, en voyant passer des  myriades  de magasins, de lumières, d'enseigne  Pat-Z:p.314(16)
le, le mari put alors arriver en scène.  Des  myriades  de pensées passèrent dans ma cervell  Mes-2:p.400(27)
ituation bizarre.  En ce moment suprême, ses  myriades  de pensées pouvaient se réduire à ce  DdL-5:p.976(40)
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sait sur une longue table de sapin jaune les  myriades  de pétales colorés qui servaient à c  Hon-2:p.567(37)
, tous les parfums, toutes les couleurs, des  myriades  de petits pots exposés au soleil, de  Cab-4:p1069(26)
es yeux attachés aux yeux du comte; mais des  myriades  de sentiments passaient sous leur bl  Cab-4:p1038(.4)
ines et rapprochées, se leva par masses, par  myriades , par générations.  L'Égypte, roide,   PCh-X:p..70(26)
mes s'élevaient devant moi par milliers, par  myriades , toutes mortes, chagrines, et versan  Phy-Y:p1055(.3)
s riches végétaux du nord, par familles, par  myriades  : ici des bouleaux gracieux comme de  Ser-Y:p.732(41)
lettre, et elle faisait des suppositions par  myriades .  Après avoir esquissé la poésie, il  M.M-I:p.515(.4)

myrobolan
entir l'un à l'autre comme deux marchands de  myrobolan .  Tu comprends, mon enfant, que, s'  M.C-Y:p..68(33)

myrrhe
e nom, récemment substitué à celui de maître  myrrhe , est resté aux docteurs en Angleterre.  M.C-Y:p..55(40)
mblait avoir conquis un sang nouveau dans la  myrrhe , le lin, les parfums, les ondes, les f  Phy-Y:p1056(38)

myrte
uquel se trouve un oranger, un grenadier, un  myrte  et autres arbres d'ornement, qui nécess  Pay-9:p.257(22)
e : la couronne de laurier et la couronne de  myrte .  Une place de huit mille francs, trois  M.M-I:p.515(42)
nt sur une terrasse devant des orangers, des  myrtes  et grenadiers.  « Et qu'a-t-il eu ?     Deb-I:p.838(27)
des caisses de lauriers, de grenadiers et de  myrtes .  Frappé de la propreté minutieuse qui  V.F-4:p.848(17)
ent mélangés aux orangers, aux lauriers, aux  myrtes ; en bassins clairs où nagent des poiss  Mas-X:p.545(28)

Mysore
le temps qu'il était au service du prince de  Mysore .  Des banquiers, gens plus positifs, é  Sar-6:p1047(35)

mystère
d ne pouvait s'empêcher de trouver un air de  mystère  à ces discrètes figures.  Il choisiss  Env-8:p.231(38)
eur aux passions, plus de curiosité, plus de  mystère  à l'amour, plus de piquant aux femmes  Phy-Y:p1007(37)
Personne ne pouvait répondre.  Il y avait un  mystère  à Limoges.     Au retour de Sauviat,   CdV-9:p.660(.1)
l'église, mais je suis autorisé à révéler ce  mystère  à mon fils, in articulo mortis.  Vous  Elx-Y:p.490(40)
érieur à conserver, les comédies à jouer, le  mystère  à obscurcir, toute cette stratégie de  Lys-9:p1185(.6)
is vous voyez, monsieur, qu'il a mis bien du  mystère  à ses infidélités, car j'ignorais qu'  Bet-7:p..69(20)
nonçaient à ceux qui ne connaissaient pas le  mystère  afin de les amuser.  M. du Hautoy éta  I.P-5:p.196(.2)
 votre fille, mon amour, mon saint amour, ce  mystère  animé vivant, tombe en des mains vulg  M.M-I:p.588(38)
lui qui mange le moins ?  Ce résultat est un  mystère  assez facile à dévoiler, mais que bie  Pat-Z:p.217(33)
ières paroles annonçaient d'ailleurs quelque  mystère  auquel son attitude, sa physionomie e  CdV-9:p.765(13)
t-elle précisément celle dont la grâce et le  mystère  auraient dû plaire à toutes les âmes   Phy-Y:p1076(33)
 et son habit lui tenait sur le corps par un  mystère  aussi impénétrable que celui de l'imm  I.P-5:p.384(24)
? c'est l'histoire éternelle, c'est le grand  mystère  catholique du serpent écrasé, de la f  Pet-Z:p.170(12)
it dans les idées.  Il se demandait par quel  mystère  ces gens trouvaient à brûle-pourpoint  I.P-5:p.280(19)
ez !  Godefroid finit par découvrir un grand  mystère  chez Malvina.  Quand du Tillet frappa  MNu-6:p.365(.7)
tout à la fois une apparence d'avarice ou de  mystère  comme chez les usuriers, et cette hum  DFa-2:p..65(20)
es les habitants, il trouva dans ce délit un  mystère  d'autant plus incompréhensible qu'il   ElV-X:p1134(42)
e Étienne Gruget.  Là, devait s'éclaircir le  mystère  d'où dépendait le sort de tant de per  Fer-5:p.866(.5)
a de plus les petits plaisirs que procure le  mystère  d'une conspiration permanente. Ils se  Rab-4:p.366(18)
'une reine, la corruption des diplomates, le  mystère  d'une initiation, le danger d'une sir  SdC-6:p.967(.3)
issance d'une vue rétrospective, soit par le  mystère  d'une palingénésie assez semblable au  L.L-Y:p.629(13)
 personnes les plus pieuses lui prêtaient le  mystère  d'une passion inconnue.  S'il tenait   eba-Z:p.804(29)
 aux grandes choses, Genestas devina quelque  mystère  dans cette vie obscure, et se dit en   Med-9:p.401(17)
r l'étrangeté de cette entrevue, soit par le  mystère  dans lequel elle pénétrait, la jeune   F30-2:p1170(13)
 Goulard résolut d'éclaircir par lui-même le  mystère  dans lequel s'enveloppait l'inconnu q  Dep-8:p.796(.6)
and j'eus soupé, l'hôtesse entra d'un air de  mystère  dans ma chambre, et me dit : " Monsie  AÉF-3:p.712(43)
 produisait aujourd'hui en s'appuyant sur un  mystère  de ce genre.  Croyez-vous qu'un tribu  Mus-4:p.681(.7)
voulait pas la quitter sans avoir pénétré le  mystère  de cette pâleur qui atteignait déjà l  Pie-4:p.100(23)
chevait de donner une tournure martiale à ce  mystère  de cinq pieds sept pouces aux yeux de  FMa-2:p.206(.5)
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! dit Bianchon en s'éloignant.  Ceci vaut le  mystère  de l'Immaculée Conception, une chose   MdA-3:p.393(.2)
ommence contient l'inexplicable et invisible  mystère  de la transformation constante de nos  L.L-Y:p.632(43)
 Calvin, et brûlé vif, pour avoir attaqué le  mystère  de la Trinité dans un livre qui n'ava  Cat-Y:p.339(26)
Je vais vous révéler en peu de mots un grand  mystère  de la vie humaine.  L'homme s'épuise   PCh-X:p..85(29)
mité, qui ne frappent que dans l'ombre et le  mystère  de la vie privée, tandis que dans le   Béa-2:p.714(.2)
rte presque toutes à trahir les premières le  mystère  de leur amour, mystère dont elles se   DdL-5:p.955(12)
it essayé d'arracher à Granet, à Drolling le  mystère  de leurs effets d'intérieurs.  Ces de  PGr-6:p1095(32)
e-l'Évêque ? »  Mais je n'ose m'expliquer le  mystère  de mon abnégation.  « Tu aimes bien l  Mem-I:p.395(15)
ne.  Ce contraste offrait une vague image du  mystère  de notre amour qui doit finir par l'é  Mem-I:p.282(20)
ici ? répondit le comte.     — Qu'importe un  mystère  de plus ! » dit la comtesse au désesp  EnM-X:p.881(37)
 aimer.  La beauté de cette voix fut donc un  mystère  de plus dans une femme déjà si mystér  PCh-X:p.182(24)
ques créanciers pourraient révéler l'affreux  mystère  de sa situation, et il l'emmena avec   Mar-X:p1084(10)
 grand malheur de laisser voir le plus léger  mystère  de sa toilette à son amant, se fera u  Phy-Y:p1172(14)
 été charmant dans sa jeunesse, rendaient le  mystère  de sa vie encore plus impénétrable.    U.M-3:p.795(27)
e de catastrophes.  Il cachait le douloureux  mystère  de son passé sous une gaieté philosop  U.M-3:p.795(16)
ge en trois personnes; mais, à la longue, ce  mystère  de trinité conjugale parut si rare et  I.P-5:p.195(30)
 la ferai-je rire.  Elle saura sans doute le  mystère  des liaisons criminelles de ce vieux   PGo-3:p.103(36)
», demanda Ginevra à qui Luigi avait fait un  mystère  des ornements de cette retraite.       Ven-I:p1091(11)
ahir les premières le mystère de leur amour,  mystère  dont elles se fatiguent peut-être ?    DdL-5:p.955(12)
e troupe un mouvement rapide.     « Quant au  mystère  dont l'obscurité me paraît difficile   Cho-8:p.941(41)
elle une nouvelle preuve de l'existence d'un  mystère  dont la gravité n'était pas douteuse;  Ven-I:p1055(17)
avec horreur.  Pour ces deux âmes naïves, le  mystère  dont s'enveloppait l'étranger devint   Epi-8:p.448(17)
 personnes suspectes, qu'elle ne faisait pas  mystère  du chagrin que la seconde restauratio  Ven-I:p1045(27)
s surtout l'assentiment de Calvin.  Quand ce  mystère  éclata, disons-le en passant, il déte  Cat-Y:p.336(.9)
erce, à la Revue, et restait dans un profond  mystère  en comprenant que plus son influence   A.S-I:p.978(12)
-tu mis...? » lui demanda-t-elle d'un air de  mystère  en lui désignant la vieille dame par   Epi-8:p.434(31)
 le riche cache-pot apporté par Florine.  Ce  mystère  enivre, il inspire de vagues désirs.   Pay-9:p..53(25)
it fini par deviner un étrange et douloureux  mystère  entre le prince et la duchesse, entas  Mas-X:p.606(11)
irs religieux, fut ensevelie dans un profond  mystère  et dirigée d'ailleurs par les curés d  CdV-9:p.673(40)
 Paris est connu n'auraient pu comprendre le  mystère  et la tranquillité, l'abandon et la s  SMC-6:p.538(22)
é de la comtesse Vaudremont, qui entrevit un  mystère  et le voulut pénétrer.  En ce moment,  Pax-2:p.115(17)
ans une sphère à elle, enfer ou paradis.  Ce  mystère  femelle vêtu de cachemire et de brode  PCh-X:p.175(36)
Ginevra.     « Ne valait-il pas mieux que ce  mystère  fût découvert par moi que par une aut  Ven-I:p1054(.5)
 armer pour réussir auprès de sa femme ?  Ce  mystère  fut tout obscur pour des Lupeaulx, qu  Emp-7:p1013(22)
ant longtemps secrète, tendaient à percer un  mystère  horrible que Lucien ne connaissait qu  SMC-6:p.474(28)
relations fort étendues qu'il enveloppe d'un  mystère  impénétrable.  Quoique depuis un an n  PGo-3:p.191(.9)
épravations.  Comment expliquer autrement le  mystère  incompréhensible de ses perpétuelles   DdL-5:p.966(.3)
des choses et des hommes en bigoterie est un  mystère  inexplicable, mais le fait est là.  C  DFa-2:p..65(29)
 dont les phénomènes étonnent, provient d'un  mystère  inexploré, peut-être inexplorable.  L  M.M-I:p.518(35)
 qui semblait annoncer une réticence dont le  mystère  lui était personnel, il suffit d'un i  Cho-8:p1038(43)
et qui reste un secret entre moi et Dieu; ce  mystère  m'a dit que le rocher serait un jour   Mem-I:p.310(24)
ris, et j'ai préféré les voir en secret.  Ce  mystère  me donne mille jouissances que ne com  PGo-3:p.148(37)
tisfaire à votre demande.  Écoutez, cher, le  mystère  me permet cet abandon qui laisse voir  M.M-I:p.549(38)
avait cependant rien de ridicule.  Jamais un  mystère  ne fut si mystérieusement emballé, en  Dep-8:p.796(14)
quereau. »  Le concierge sortit.  « C'est un  mystère  plus profond que ne l'est la mer à l'  Fer-5:p.863(.2)
'une lithographie.  Ce vieillard muet fut un  mystère  pour le peintre, et resta constamment  Bou-I:p.428(36)
 Aussi Mme Willemsens demeura constamment un  mystère  pour les gens de la bonne compagnie,   Gre-2:p.427(21)
.  La conduite de cette enfant, longtemps un  mystère  pour moi, s'est éclaircie depuis quel  Pay-9:p.197(41)
 vous avez été mystérieuse, je vous ai rendu  mystère  pour mystère, et je dois enfin jeter   M.M-I:p.585(28)
fois trop fortement intéressée à pénétrer ce  mystère  pour ne pas profiter de ses avantages  Cho-8:p.974(27)
les voix et le bruit pour pouvoir deviner le  mystère  qu'on lui cachait.  Gasselin arriva b  Béa-2:p.756(25)
ncesca, du moins il le pouvait croire; et le  mystère  que la princesse Gandolphini lui avai  A.S-I:p.960(37)
 pas de ce que je vous dis...  Mais un autre  mystère  qui a crevé son nuage, et qui me semb  Bet-7:p.217(24)
 pour qui son livre a été la révélation d’un  mystère  qui avait plané sur toute sa vie : il  Ten-8:p.494(17)
 d'une angoisse causée par l'appréhension du  mystère  qui devait s'accomplir.     Il se fit  Ser-Y:p.853(.9)
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 et s'expliqua la défiance, la crainte et le  mystère  qui donnèrent alors quelque chose de   Ven-I:p1050(30)
l attribuer la profondeur de ce sentiment au  mystère  qui enveloppait la vie de ce jeune ho  eba-Z:p.804(19)
jeune journaliste expliquerait sans doute le  mystère  qui planait sur la vie du journal auq  I.P-5:p.335(30)
ant Jonathas, vous eussiez voulu pénétrer le  mystère  qui planait sur sa figure, et dont pa  PCh-X:p.212(29)
udremont.  Je vous promets de lui révéler le  mystère  qui rend notre inconnue si intéressan  Pax-2:p.116(20)
al Le Commerce m’a seule appris le secret du  mystère  qui, pendant quinze ans, a pesé sur m  Ten-8:p.499(.8)
s la comtesse à cette beauté nouvelle que le  mystère  rendait si attrayante, le baron fut e  Pax-2:p.117(23)
e propage-t-elle et s'accrédite-t-elle ?  Ce  mystère  s'accomplit sous nos yeux sans que no  Cat-Y:p.168(21)
ussi saisi que lui.  Celui qui est venu avec  mystère  s'en va, dit Mlle Galard, avec mystèr  A.S-I:p1007(33)
enait à moi, le père de Figaro m'expliqua ce  mystère  sans mot dire.  Il m'indiqua tour à t  Cat-Y:p.445(22)
ons mystérieuses !  Déjà son amour naissant,  mystère  si profond, s'enveloppait de mystères  EuG-3:p1082(22)
ndez pas qui le remue.  Ce télégraphe est un  mystère  social, un observateur ne peut qu'en   Mar-X:p1073(14)
ocial, et qu'il y avait au fond de sa vie un  mystère  soigneusement enfoui.     Attirée, pe  PGo-3:p..62(.4)
tes les preuves d'amour de la blonde Manon.   Mystère  sur mystère.  Ce jeune homme, soumis   SMC-6:p.854(26)
?  Je n'aime plus.  Ces paroles enferment un  mystère  tout aussi profond que celui contenu   DFa-2:p..77(.4)
tère; mais ils étaient tous persuadés que ce  mystère  venait des accusés qui se taisaient d  Ten-8:p.670(33)
 Mais j'ai surtout exigé que le plus profond  mystère  voilât nos arrangements intérieurs.    Mem-I:p.254(20)
 matin dans la cour. — Quel incompréhensible  mystère , ajouta-t-il après un moment de silen  Aub-Y:p.111(.2)
le avait conçu quelque projet qui voulait le  mystère , car personne dans le pays ne vit Den  CdV-9:p.843(41)
exible et si forte, s'y perdit.  Là tout est  mystère , car tout se passa dans ce monde mora  L.L-Y:p.659(31)
l y eut tout à la fois des révélations et du  mystère , de la curiosité et du silence, de l'  Phy-Y:p1099(33)
e ne connaisse...     — Oh ! ce n'est pas un  mystère , dit Godefroid en interrompant M. Ber  Env-8:p.391(16)
 à l'être aujourd'hui.  Votre grâce vient du  mystère , elle est abstraite et non active.  E  Béa-2:p.750(40)
par sa vie.  Sa coquetterie était devenue du  mystère , elle faisait rêver au lieu d'inspire  Lys-9:p.997(29)
e seuil de l'hypothèse sans oser pénétrer le  mystère , elle y trouvait tant de dangers !  E  CdV-9:p.689(36)
i.  Je reconnus vaguement les symptômes d'un  mystère , en reconnaissant chez le comte les m  Hon-2:p.538(12)
 plus attrayantes formes qu'ait inventées le  Mystère , entouraient un aveugle assis dans la  Ser-Y:p.804(15)
ée par Lambert avec toutes les séductions du  mystère , enveloppée dans les langes de la phr  L.L-Y:p.618(.1)
... »     L'espion, impatient d'éclaircir le  mystère , envoya le fils de Galope-chopine che  Cho-8:p1209(34)
ait tout un mystère.  Il voulait pénétrer ce  mystère , espérant ainsi pouvoir régner en sou  PGo-3:p.100(37)
Mais j'ensevelis ma vie dans le plus profond  mystère , et cache ainsi mes prétentions.  J'a  A.S-I:p.975(16)
é mystérieuse, je vous ai rendu mystère pour  mystère , et je dois enfin jeter le masque de   M.M-I:p.585(28)
es dernières paroles me donnèrent la clef du  mystère , et je sentis mon rôle.  " Mais pourq  Phy-Y:p1141(21)
e se mit un doigt sur les lèvres d'un air de  mystère , et le jeune homme, vivement intéress  ChI-X:p.423(25)
la messe, vous !  Vous me ferez raison de ce  mystère , et m'expliquerez ce désaccord flagra  MdA-3:p.393(26)
ignements et n'en trouva pas.  Inquiet de ce  mystère , et ne sachant pas encore quel serait  Bal-I:p.149(31)
larité qui jetait sur cette maison un air de  mystère , et qui servait beaucoup la calomnie   Int-3:p.473(22)
mollets sur le tibia, tant il en faisait peu  mystère , et remerciait ceux qui l'avertissaie  Mus-4:p.643(41)
 chef ?  Demain matin, il faudra pénétrer ce  mystère , étudier le terrain, et peut-être, ap  Cab-4:p1059(16)
sieur Benassis, non.  Pour vous expliquer ce  mystère , il faudrait vous raconter une histoi  Med-9:p.577(34)
is matérielles et sociétés; pour eux plus de  mystère , il n'est plus que des vérités.  Ceux  Ser-Y:p.849(.4)
is, laissant à sa mère le soin de deviner ce  mystère , il se tourna vers l'hôtesse, à laque  Cho-8:p.978(42)
.  Si j'ai le bonheur de vous offrir quelque  mystère , je me garderai bien de détruire votr  Cho-8:p1008(.9)
 répondis-je.  Si vous voulez m'expliquer ce  mystère , je vous serai très obligé. " »     A  PaD-8:p1220(.9)
cclésiastique, tant il peint la prudence, le  mystère , le calme, la gravité, la dignité mêm  Béa-2:p.891(.4)
. "  J'allai me coucher tout troublé, car le  mystère , loin de s'éclaircir, me parut de plu  Hon-2:p.549(26)
 l'âme, Foedora doit être gardée par quelque  mystère , me dis-je en revenant chez moi.  Peu  PCh-X:p.179(11)
e soit l'aventure ?... me dit-il d'un air de  mystère , motus !  Je saurai faire entendre à   Phy-Y:p1143(.3)
ons tout avec le préfet dans le plus profond  mystère , que des Lupeaulx a des prétentions,   Emp-7:p.932(11)
oeurs y étant sans hasards, ni mouvement, ni  mystère , rendent les mariages nécessaires.  A  V.F-4:p.840(18)
e question, dit-elle.     — Je pénétrerai ce  mystère , répondit-il en se levant furieux.  V  FdÈ-2:p.370(12)
ent sur le visage du novice quelque horrible  mystère , ses jeunes traits étaient empreints   PCh-X:p..61(32)
 feu de son regard lui révélèrent bientôt le  mystère , si peu contenu dans ce jeune coeur.   Bet-7:p.133(22)
  Attribuant ce sentiment à quelque horrible  mystère , son premier cri, quand il recouvra l  F30-2:p1189(.1)
 d'autrefois.  Sans ce singulier et irritant  mystère , Théodore eût été exécuté depuis une   SMC-6:p.856(.2)
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z jamais regardé ainsi, jamais !  Quant à ce  mystère , Valérie, il se dévoilera...  Vous êt  Bet-7:p.217(21)
e sais quoi qui ne s'explique que par le mot  mystère  !  Il entra.  La paroisse jusque-là s  A.S-I:p.934(.2)
demande si je rêve !  Non, vous me cachez un  mystère  !  Quelle femme vous cédera sans mour  M.M-I:p.582(28)
 cavalier servant; mais c'est une femme tout  mystère  : elle est mariée, et jamais nous avo  Fir-2:p.145(43)
vice enveloppé par elle dans le plus profond  mystère  : elle mettait à la loterie !  Ne ser  Rab-4:p.281(35)
es fanatiques enveloppées dans les ombres du  mystère  : elle voyait la société tout entière  Ten-8:p.648(.1)
er l'assaut du mystère.     — Il y a donc un  mystère  ?     — Oui, répondit Porbus.  Le vie  ChI-X:p.426(37)
tre chant délicieux serait-il donc encore un  mystère  ?  Rassurez-vous, je ne veux pas le p  PCh-X:p.186(36)
 disait : « Pourquoi mets-tu le pied dans ce  mystère  ? »     Il monta quelques marches, et  Fer-5:p.820(37)
. »     « Est-ce une plaisanterie, est-ce un  mystère  ? » demanda le jeune inconnu.     Le   PCh-X:p..85(.3)
'a pas mis sa femme dans la confidence de ce  mystère  », pensa Ginevra qui, après avoir rép  Ven-I:p1051(.8)
 souplesse afin de se conserver le charme du  mystère ; et il lui fut d'autant plus facile d  Bal-I:p.147(.6)
oûter toute ma fortune actuelle, pénétrer ce  mystère ; et, en présence d'un ennemi si cruel  Fer-5:p.859(35)
itiques des imbéciles ?  Ah ! l'amour est un  mystère ; il n'a de vie qu'au fond des coeurs,  ChI-X:p.432(11)
 même un indifférent, s'il en eût pénétré le  mystère ; mais du Tillet la contemplait avec l  FdÈ-2:p.348(.6)
iance le verdict.     Les jurés crurent à un  mystère ; mais ils étaient tous persuadés que   Ten-8:p.670(32)
radictoires.  Pour lui cette fille devint un  mystère ; mais, en la contemplant avec la sava  FYO-5:p1082(12)
her est une fatigue; mange-t-elle ? c'est un  mystère ; partage-t-elle les besoins des autre  Phy-Y:p.923(21)
bres à bouches béantes d'où l'eau coule avec  mystère ; quand les étoiles brillent, quand le  Hon-2:p.526(33)
  Et Isidore Baudoyer ?     COLLEVILLE, avec  mystère .     Je ne voudrais pas le dire à d'a  Emp-7:p.997(13)
ron et Valérie étaient les seuls à savoir ce  mystère .     Le baron avait commis l'impruden  Bet-7:p.184(12)
de guerre lasse, par ne plus s'occuper de ce  mystère .     Mais en ce moment il y avait peu  Sar-6:p1049(20)
 accuse, cherchaient néanmoins l'ombre et le  mystère .     Par une soirée d'hiver, le marqu  F30-2:p1155(22)
u certainement il s'élevait quelque sinistre  mystère .     « Allons, Abel, s'écria la marqu  F30-2:p1161(.2)
fenêtre.  L'amour le plus pur aime encore le  mystère .     « Ce n'est pas bien, mon enfant,  EnM-X:p.952(.7)
furent dites à voix basse, et supposaient un  mystère .     « Est-ce donc un voleur, un assa  DBM-X:p1167(38)
e sorte de pressentiment avertit d'agir avec  mystère .     — Ces gredins-là se remuent comm  ElV-X:p1135(22)
s et votre fantaisie pour tenter l'assaut du  mystère .     — Il y a donc un mystère ?     —  ChI-X:p.426(36)
sorte de joie, il vient publiquement et sans  mystère .     — Lord Grenville », cria le vale  F30-2:p1097(36)
us vers neuf heures, et je vous révélerai ce  mystère .     — Non, répondit-elle d'un air mu  Sar-6:p1056(16)
 une femme qui vit dans la solitude, un vrai  mystère .     — Si vous avez jamais été clémen  F30-2:p1124(.7)
êtes gens cultivent un vice, avec un profond  mystère .  Aussi devais-je trouver un jour le   Hon-2:p.540(.9)
donne aux passions bien plus de charme et de  mystère .  Autrefois, les femmes étaient facil  Phy-Y:p1035(30)
eu pitié, j'ai voulu lui en révéler le grand  mystère .  Bah ! les Matifat m'ont fermé leur   MNu-6:p.368(17)
causes, des intérêts du noeud que cachait ce  mystère .  C'était un roman à lire; ou mieux,   Fer-5:p.812(40)
ves d'amour de la blonde Manon.  Mystère sur  mystère .  Ce jeune homme, soumis à l'attentio  SMC-6:p.854(26)
mis, et pourquoi ?  Personne n'ose sonder ce  mystère .  Ce monsieur est-il donc le lion d'A  I.P-5:p.276(.2)
 pour dire qu'elle saurait bien éclaircir ce  mystère .  Cependant le départ de Corentin sem  Cho-8:p.982(43)
ènes naturels.  La persécution engendrait le  mystère .  Donc, pour le peuple comme pour les  EnM-X:p.884(17)
uvement de folie.  Ta conduite cache donc un  mystère .  Eh bien, mon coeur est un coeur ple  F30-2:p1175(40)
 elle enveloppait ses douleurs dans un froid  mystère .  Elle avait compris les difficultés   Req-X:p1108(23)
a fausse application de sa rivale cachait un  mystère .  Elle avait été frappée plus d'une f  Ven-I:p1051(25)
r me bouleverser.  Il y a là-dessous quelque  mystère .  Enfin, j'en rougis, tes explication  Fer-5:p.842(.3)
 au vieux vermicellier, lui semblait tout un  mystère .  Il voulait pénétrer ce mystère, esp  PGo-3:p.100(36)
.  Mais existait-elle ?  C'était vraiment un  mystère .  Je voyais bien que jadis elle avait  JCF-X:p.325(.5)
ait disparu sans que la famille expliquât ce  mystère .  L'ennui d'une vie sans air, sans is  U.M-3:p.861(23)
 les vapeurs du soir, tout était harmonie et  mystère .  La nature ne me disait pas adieu, e  Pro-Y:p.546(.9)
ère pour le peintre, et resta constamment un  mystère .  Le chevalier, il était chevalier, n  Bou-I:p.428(37)
âces de la nouveauté, de tous les charmes du  mystère .  Le combat qui s'est élevé dans le c  Phy-Y:p.998(27)
lque chose qui ressemblait à un secret, à un  mystère .  Le Polonais, disons-le encore à sa   FMa-2:p.203(27)
us promptement le travail : ce n'est plus un  mystère .  M. Clergeot a sa retraite.  Après t  Emp-7:p1074(26)
mère, car l'affaire de Fario n'était plus un  mystère .  M. Hochon n'avait pas manqué d'expl  Rab-4:p.479(32)
 galanteries furent enveloppées d'un profond  mystère .  Mais Crevel, comme on le devine, av  Bet-7:p.191(.7)
rtiens à Dieu; moi qui suis pour moi-même un  mystère .  N'ai-je donc pas vu le plus beau de  Pro-Y:p.547(.8)
de place, pour aller... où ?...  Là était le  mystère .  Par l'accueil qu'on me faisait, je   Hon-2:p.543(34)
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de Mme Firmiani cachaient sans doute quelque  mystère .  Revenant aux illusions qui dorent l  Fir-2:p.151(10)
ète : chez nous, en tout, la grâce, c'est le  mystère .  Si j'entreprends de relever ce cara  Mem-I:p.254(24)
a la clef, dit le gros garçon avec un air de  mystère .  Si vous désirez voir ce portrait, j  PCh-X:p..74(32)
 Une invisible main a partout écrit le mot :  Mystère .  Si, poussé par la curiosité, vous a  AÉF-3:p.711(22)
r plusieurs personnes, il avait l'attrait du  mystère .  Son genre de vie, sa physionomie et  M.C-Y:p..32(.9)
ut, répéta-t-elle.  Mais ne sondons point ce  mystère .  Tenez ! ce cher enfant, eh bien, c'  F30-2:p1193(.6)
 je crois rêver : cette aventure me cache un  mystère .  Vous devez le savoir. »     La marq  F30-2:p1178(.3)
 avec mystère s'en va, dit Mlle Galard, avec  mystère . »     Rosalie eut à partir de ce réc  A.S-I:p1007(34)
e prince de Prusse, son frère, en révéla les  mystères  à cette princesse, et la laissa croi  Ser-Y:p.770(11)
remarquées.  Certes, Claude Vignon offre des  mystères  à deviner.  D'abord il est très simp  Béa-2:p.723(13)
 soirée; il devait être le héros d'un de ces  mystères  à trois personnages qui composent to  SMC-6:p.430(17)
rieure aida-t-elle à lui faire entrevoir les  mystères  auxquels il eut tant de foi !     No  L.L-Y:p.613(.6)
 prodiguer.     Cette observation mène à des  mystères  auxquels la Muse physiologique doit   Phy-Y:p1076(17)
roits.  Aussi pénétrait-elle promptement des  mystères  auxquels ne songeait pas son mari.    Cab-4:p1075(24)
 des doctrines indiennes, transmises par les  mystères  d'Isis à la Chaldée et à l'Égypte, e  Cat-Y:p.440(20)
magnétisme, science jadis cachée au fond des  mystères  d'Isis, de Delphes, dans l'antre de   L.L-Y:p.623(34)
.     Pour la première fois elle comprit les  mystères  d'un beau ciel, la nature lui sembla  eba-Z:p.679(25)
   — Pour la première fois, elle comprit les  mystères  d'un beau ciel, les douces clartés d  eba-Z:p.701(35)
s dénonceront-elles à bien des ignorants les  mystères  d'un monde devant lequel ils restaie  Phy-Y:p1120(19)
ent de l'âme, et qu'ils y restituent par les  mystères  d'une action et d'une réaction merve  L.L-Y:p.592(21)
itié maintenant aux sombres et mélancoliques  mystères  d'une famille, partageant les angois  Lys-9:p1083(.4)
donnait les attraits de la mélancolie et les  mystères  d'une passion inconnue.  Il y régnai  eba-Z:p.799(24)
esprit sagace et à son désir de pénétrer les  mystères  d'une situation épouvantable aussi s  PGo-3:p..56(27)
 Courir le cachet à cet âge !...  Combien de  mystères  dans cette situation peu romanesque   Pon-7:p.487(26)
vieux pécheur, qui avait sondé bien d'autres  mystères  dans des existences bien autrement a  V.F-4:p.824(42)
 cette crise solennelle, il n'existe plus de  mystères  dans la vie sociale qui dès lors est  F30-2:p1106(22)
nd étage, chez M. Vautrin.  « Voilà bien des  mystères  dans une pension bourgeoise ! » se d  PGo-3:p..79(21)
 Desplein dormait : Bianchon connaissait les  mystères  de ce tempérament de lion et de taur  MdA-3:p.390(.5)
 de toile à carreaux bleus qui cachaient les  mystères  de cet appartement aux yeux des prof  MCh-I:p..40(17)
Mme de Listomère résolut alors de sonder les  mystères  de cette âme dont le naturel extrême  F30-2:p1061(19)
 sa maîtresse.  Elle seule était initiée aux  mystères  de cette âme riche d'exaltation, aux  Cho-8:p.970(23)
s sa chambre, joyeux de participer enfin aux  mystères  de cette maison, et d'avoir une occu  Env-8:p.327(39)
ec une attention soutenue, vous deviniez les  mystères  de cette opposition réelle à l'espri  Béa-2:p.653(.6)
rètes angoisses de votre vie, les douloureux  mystères  de cette union mal assortie dans laq  Gam-X:p.484(.9)
me.     Est-il un homme assez insouciant des  mystères  de l'amour pour n'avoir pas, maintes  Phy-Y:p1049(14)
ront voir dans la pudeur, dans les prétendus  mystères  de l'amour, une cause à la réunion d  Phy-Y:p1066(31)
 la vie.  Louis avait mis à contribution les  mystères  de l'Antiquité, les actes des martyr  L.L-Y:p.634(39)
il, le silence et les magies de la nuit, les  mystères  de l'aurore, les fumées de chaque ch  PCh-X:p.136(.2)
secrètes du passé, comme elle renfermait les  mystères  de l'avenir.  Je sortis à pied, sans  Med-9:p.550(41)
sse, et vous initiera très gracieusement aux  mystères  de l'élégance; mais prenez garde ! e  SdC-6:p.966(38)
 sommes-nous toujours forcés d'expliquer les  mystères  de l'esprit par des comparaisons mat  PCh-X:p.137(28)
isible en apparût à ses disciples, enfin les  mystères  de l'Évangile, les guérisons magnéti  L.L-Y:p.640(.4)
eurs passions.  Ceci tient aux plus profonds  mystères  de l'organisation humaine.  L'amour,  Bet-7:p.310(.6)
 pour proscrire, persécuter, ridiculiser les  mystères  de la Cabale ainsi que ses adeptes,   Pon-7:p.588(.9)
me qui concerne l'intelligence humaine.  Les  mystères  de la conception, messieurs, sont en  Phy-Y:p1061(40)
moeurs pures a pu pénétrer si avant dans les  mystères  de la conjugalité.  L’accusation se   PCh-X:p..51(13)
oyer d'un moment à l'autre, et confident des  mystères  de la contre-diplomatie, était insuf  Dep-8:p.806(20)
roule les trésors de son album avec tous les  mystères  de la coquetterie, elle est ravissan  Phy-Y:p1183(37)
ès du Pont-Neuf.  Là, nous nous révélons les  mystères  de la finance.  Aucune fortune ne pe  Gob-2:p.977(.2)
it les grands hommes.  C'est, entre tous les  mystères  de la génération, le plus inaccessib  Pon-7:p.487(41)
es choses de la vie, l'initia par degrés aux  mystères  de la haute société, lui apprit les   FdÈ-2:p.292(23)
ssez faibles ou assez fortes pour croire aux  mystères  de la magie et au pouvoir du démon.   Cat-Y:p.448(14)
« Miracle ! »  Trop pieuse pour admettre les  mystères  de la magie, dona Elvire envoya cher  Elx-Y:p.492(19)
ce qui en approche grave dans la mémoire les  mystères  de la nuit.  C'est pourquoi, si tu p  Phy-Y:p.963(.3)
 tard, quand je songeai gravement à quelques  mystères  de la pensée humaine, je crus me sou  Cab-4:p.973(.3)
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isciples du Fils de l'homme.     L'étude des  mystères  de la pensée, la découverte des orga  Phy-Y:p1171(13)
cieuse.  Si l'esprit cherchait à deviner les  mystères  de la perpétuelle réaction qui se fa  F30-2:p1125(16)
  L'amour véritable s'enveloppe toujours des  mystères  de la pudeur, même dans son expressi  P.B-8:p.116(29)
agrées, nous devrons de pénétrer un jour les  mystères  de la puissance inconnue que nous av  Phy-Y:p1166(21)
longue méditation où parfois elle étudia les  mystères  de la religion catholique, ce à quoi  Béa-2:p.774(16)
rigide et fanatique, chargé de l'initier aux  mystères  de la religion.  Endurci par les sév  EnM-X:p.874(22)
 il pensa que cette froide caresse digne des  mystères  de la tombe venait de quelque chauve  PCh-X:p..77(.1)
s.  Lire, c'est créer peut-être à deux.  Ces  mystères  de la transsubstantiation des idées   Phy-Y:p1019(37)
sont cinquante générations, pour étudier les  mystères  de la vie ? » disait le comte de Sai  Cat-Y:p.442(31)
cette scène qui m'avait initié aux terribles  mystères  de la vie d'une femme à la mode, je   Gob-2:p.994(30)
éjeuner peu poétique.  Le visiteur à qui les  mystères  de la vie parisienne auraient été in  Emp-7:p1047(27)
on petit César, lui avait expliqué plusieurs  mystères  de la vie parisienne en la lui faisa  CéB-6:p..56(18)
'étude, jeune homme riche qui lui révéla les  mystères  de la vie parisienne.  Quand Me Lupi  Pay-9:p.145(28)
 révélaient insensiblement au provincial les  mystères  de la vie parisienne; il le gardait   MdA-3:p.389(35)
se au secret, espérant pénétrer par elle les  mystères  de la vie privée du frère.  Denise T  CdV-9:p.689(.4)
lques-unes de ces scènes ensevelies dans les  mystères  de la vie privée, et dont Otway a do  Rab-4:p.403(24)
 barbarismes de conscience enterrés dans les  mystères  de la vie privée, mais dont personne  FdÈ-2:p.304(22)
e tous les crimes secrets ensevelis dans les  mystères  de la vie privée, un des plus déshon  A.S-I:p1013(.4)
ontenaient ses cruelles souffrances dans les  mystères  de la vie privée.  Tous les soirs, e  V.F-4:p.860(28)
une opinion sur des faits ensevelis dans les  mystères  de la vie privée.  Une seule circons  Dep-8:p.755(43)
il daignait, depuis Angoulême, expliquer les  mystères  de la vie, en le prenant sans doute   I.G-4:p.598(19)
 Godeschal pour initier le pauvre enfant aux  mystères  de la vie.  Oscar, devenu discret, a  Deb-I:p.846(29)
, le désespoir de son analyse physiologique,  mystères  de la volonté humaine dont la profon  Mus-4:p.685(.2)
s dents, a repeuplé mille forêts de tous les  mystères  de la zoologie avec quelques fragmen  PCh-X:p..75(16)
nce avec ces glorieux inconnus que celle des  mystères  de leur vie pénible, l’auteur déclar  Emp-7:p.884(.2)
élas ! le moment est venu de t'expliquer les  mystères  de ma conduite, dont les raisons fuy  Mem-I:p.360(18)
énétration qui m'a permis de saisir quelques  mystères  de notre double nature.  Je tournais  PCh-X:p.123(43)
e Doute, comment se défendre d'expliquer les  mystères  de notre nature intérieure autrement  L.L-Y:p.629(.1)
de l'amour.  Elle accuse au médecin tous les  mystères  de notre organisme.  Elle exhale, pl  Phy-Y:p1078(.9)
epuis deux mois.     — Henriette, il est des  mystères  de notre vie que vous ignorez.  Je v  Lys-9:p1159(20)
ain, il est nécessaire de ne pas révéler les  mystères  de ses boudoirs, où l'on voulait tou  DdL-5:p.978(11)
t de passé, qui recommence à toute heure les  mystères  de ses infatigables enfantements.  L  CéB-6:p.290(37)
oid.  Mais pour ces deux femmes initiées aux  mystères  de son amour, sa contenance, le son   F30-2:p1097(42)
es une modeste jeune fille puisse trahir les  mystères  de son coeur.  Évelina... Dieu ! » s  Med-9:p.562(.5)
s yeux pour te dire ainsi des secrets et des  mystères  de vie et de mort pour les écus.  Vr  EuG-3:p1153(28)
nt à vous jour et nuit, que j'ai pénétré les  mystères  de votre personne, les secrets de vo  Béa-2:p.781(11)
 mais cachée aux yeux des paysans, à qui les  mystères  des organisations nerveuses sont inc  Pay-9:p.210(35)
Beauvouloir fut chargé d'initier Étienne aux  mystères  des sciences naturelles.  La duchess  EnM-X:p.901(37)
 ! tu mets le doigt sur l'un des plus grands  mystères  des sciences occultes, répondit Léon  CSS-7:p1195(30)
ser, à épier les secrets de la nature et les  mystères  des trois règnes — innocentes occupa  eba-Z:p.675(32)
La Baudraye.  Toutes pressentaient un de ces  mystères  dont le secret intéresse vivement le  Mus-4:p.649(.2)
reflets de la lune dans les eaux, étudia les  mystères  du ciel.  Livré à l'une de ces extas  Pro-Y:p.547(33)
aît que la reproduction des anges est un des  mystères  du ciel.  Mais Popinot pouvait songe  CéB-6:p.310(20)
 les sens du chirurgien qui va fouillant les  mystères  du corps finissent par se blaser, qu  Mar-X:p1092(43)
de Bois.  Quel changement son initiation aux  mystères  du journal avait produit dans son es  I.P-5:p.439(18)
us de bornes.     Une ignorance profonde des  mystères  du mariage dérobe à cette créature a  Phy-Y:p.977(33)
randes noirceurs, la femme surprise dans ses  mystères  du matin aurait parlé de sa bêtise e  Emp-7:p1047(31)
 un homme subtil, les initiait lentement aux  mystères  du métier.  Tous trois venaient ouvr  Emp-7:p.960(33)
eur avait célestement déduit à tous deux les  mystères  du monde moral; le grand vieillard d  Pro-Y:p.547(23)
assant en le voyant venir.  Aujourd'hui, les  mystères  du sabbat si bien peints par les pei  Pon-7:p.585(37)
 hésitera longtemps à choisir entre ces deux  mystères  également inexplicables.  Toujours e  PCh-X:p..53(23)
t-ce à cet ancien Esprit que nous devons les  mystères  enfouis dans toute parole humaine ?   L.L-Y:p.592(10)
de lui avait fait entrevoir quelques-uns des  mystères  ensevelis à Clochegourde.  Mais si,   Lys-9:p1012(29)
re incrédule qui n'en parle que mieux de ses  mystères  et de ses dogmes.  Curieuse figure !  I.G-4:p.561(26)
rmes les plus absurdes.  Sa passion pour les  mystères  et la crédulité naturelle au jeune â  L.L-Y:p.616(23)
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n, dans laquelle Ève Séchard pressentait des  mystères  et les redoutait d'autant plus que,   SMC-6:p.668(28)
mais là, des drames dans le silence; là, des  mystères  habilement dissimulés; là, des dénou  EuG-3:p1025(20)
n des êtres organisés et des idées sont deux  mystères  incompris, et les ressemblances ou l  PCh-X:p..47(16)
Véronique enfin; cette lueur lui rappela les  mystères  inexpliqués du crime commis par Tasc  CdV-9:p.741(31)
 lui servait de demoiselle de compagnie, des  mystères  inquiétants; et, malgré quelques imp  I.P-5:p.195(35)
gordien de ces rares phénomènes, voisins des  mystères  les plus impénétrables.  La Révoluti  Ten-8:p.607(30)
l autre, il va par quelques mots au fond des  mystères  magnétiques, il en ravit ainsi la pr  Ser-Y:p.767(.5)
 leur théâtre enfin.  Les représentations de  mystères  ne vinrent qu'après ces luttes spiri  Pro-Y:p.537(27)
de cet ennemi, disant qu'il n'y avait pas de  mystères  pour la police de Paris.  Quelques j  Fer-5:p.831(10)
 donnait encore un plus haut prix à tous les  mystères  qu'un observateur pouvait pressentir  F30-2:p1127(.6)
vineras peut-être la raison en apprenant les  mystères  que je vais trahir.  Je les aurais à  F30-2:p1063(34)
de la statue sonore qui redit à l'avenir les  mystères  que le Génie cherche à ses dépens.    MdA-3:p.386(28)
 jours me sont nécessaires pour pénétrer des  mystères  que vous n'apercevez pas, et surtout  FdÈ-2:p.371(38)
uteur, il existe dans le procès d'un Roi des  mystères  que vous ne comprendrez jamais.       Cho-8:p1049(21)
ieur votre père, dit Corentin, a eu quelques  mystères  que, peut-être, vous ne seriez pas b  SMC-6:p.670(20)
e aimée; entre elle et nous il préexiste des  mystères  qui échappent à l'analyse.  Ma confi  Med-9:p.558(27)
était César Birotteau, digne homme à qui les  mystères  qui président à la naissance des hom  CéB-6:p..80(11)
s, et ici doit apparaître un de ces profonds  mystères  qui restent ensevelis dans les arcan  P.B-8:p..32(37)
e.  Voulez-vous que je vous révèle d'affreux  mystères  qui vous sont cachés ?...     — Mons  Bet-7:p..68(21)
plongée dans une de ces méditations dont les  mystères  restent comme ensevelis dans les abî  Cho-8:p1185(43)
euse, et j'en aurais sans doute respecté les  mystères  si je n'avais surpris sur le visage   F30-2:p1144(32)
olente supposition à la Vivetière.  Mais ces  mystères  sont au-dessus de votre intelligence  Cho-8:p1105(41)
de ces inexplicables hallucinations dont les  mystères  sont condamnés par notre fierté ou q  PCh-X:p..77(31)
d les paroles nous manquent pour peindre les  mystères  visibles de la beauté ?  Quelles fas  PCh-X:p.154(.6)
st là, rappelle les ressources et flaire les  mystères , apporte à propos le pot de rouge et  Emp-7:p.920(33)
ce dont, plus tard, il aurait approfondi les  mystères , assuré les bases, recherché, déduit  L.L-Y:p.637(33)
 intérieur, de savoir les raisons de tant de  mystères , d'entendre cette voix éloquente, de  A.S-I:p.932(14)
nant à la Congrégation sans être admis à ses  mystères , Dutocq allait d'un bureau à l'autre  Emp-7:p.961(39)
air d'un Anglais pour qui la vie n'a plus de  mystères , et disparut sans mendier une consol  PCh-X:p..63(25)
pouvoir étaient à même de connaître tous les  mystères , et que, s'il fallait absolument y r  Fer-5:p.825(43)
mois.  Cette maison, grosse de paradis et de  mystères , était louée vingt-quatre mille fran  Bet-7:p.420(.7)
oyée au Palais, le ministre saura d'étranges  mystères , il en fera bien certainement part a  SMC-6:p.875(.2)
ges et des croyances, des révélations et des  mystères , il faut en venir à ce terrible dile  Ser-Y:p.809(21)
i poignent les familles.  Pour eux, point de  mystères , ils voient l'envers de la société d  FYO-5:p1047(21)
gme, je vous l'avoue.  J'ai fouillé bien des  mystères , j'ai découvert la raison de plusieu  Lys-9:p1079(11)
istance dans un pays essentiellement ami des  mystères , je me suis mis à étudier le Traité   Ser-Y:p.788(19)
s l'homme est monté à l'assaut de ces grands  mystères , ne marche-t-il pas dans un monde no  PCh-X:p.196(21)
a force !     — Nous avons entrevu les Hauts  Mystères , nous sommes l'un pour l'autre le se  Ser-Y:p.859(37)
e moment, ma vie est une vie d'attente et de  mystères , où la souffrance la plus nauséabond  Mem-I:p.312(10)
et veut des âmes fortes.  Pour en saisir les  mystères , pour en savourer les beautés, un ho  PCh-X:p.196(.8)
ait pas encore réussi.     Pour lui point de  mystères , pour lui rien d'ignoble.  Il savait  eba-Z:p.774(40)
merveilleux que l'Église romaine, jalouse de  mystères , punissait par le bûcher, étaient se  L.L-Y:p.630(16)
ne pour y entendre la révélation de quelques  mystères , se vit accompagné par une troupe qu  Phy-Y:p1195(.6)
 vieillards, nous sommes toujours friands de  mystères , sous quelque forme qu'ils se présen  L.L-Y:p.594(22)
ces de la coiffure ou de la parure.  Plus de  mystères , tout tombe alors devant le mari, pl  Fer-5:p.839(30)
 sans poésie possible parce qu’elle est sans  mystères , triompha sous les armes de l’Évangi  PLM-Y:p.504(.3)
immuable, sa science est infaillible et sans  mystères  !  Ne tenez donc à rien, il vous don  Ser-Y:p.843(43)
asse la nuit à Cinq-Cygne !...  En voilà des  mystères  !... »     « Eh bien ! lui cria le c  Dep-8:p.789(14)
on ton sous laquelle on peut cacher bien des  mystères  : il restait dans le monde tous les   SMC-6:p.488(38)
 animal ! reprit le savant.  Il est plein de  mystères  : son oeil est muni d'une espèce de   PCh-X:p.240(18)
uelques minutes.     « Il y a donc de grands  mystères  ? demanda Mme d'Espard.  Contez-moi   SMC-6:p.875(22)
e.  Dans la Langue d'Oïl l'amour demande des  mystères ; dans la Langue d'Oc, voir c'est aim  Phy-Y:p1002(28)
des révélations divines et l'explication des  mystères .  Cette branche de l'ancienne théolo  Pro-Y:p.538(15)
 les savants le goût inné des Grecs pour les  mystères .  Cette poétique nation avait su emp  Phy-Y:p.985(36)
issant, mystère si profond, s'enveloppait de  mystères .  Elle revint tremblant sur ses jamb  EuG-3:p1082(23)
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terre, il y découvrit la raison de plusieurs  mystères .  Familiarisé dès le berceau avec l'  EnM-X:p.913(.8)
pondit Georges d'un air qui cachait bien des  mystères .  Figurez-vous, il me donne sa caval  Deb-I:p.782(39)
ousse, d'une herbe marine en en étudiant les  mystères .  Il cherchait une rime au sein des   EnM-X:p.905(21)
, les torrents lui avaient révélé tous leurs  mystères .  Il en connaissait les merveilleuse  eba-Z:p.674(19)
hysionomie de la femme ne doit plus avoir de  mystères .  Il sait comment les sensations s'y  Phy-Y:p1048(27)
rs perfidies, là est le secret de tous leurs  mystères .  Il y a de quoi faire frissonner.    Phy-Y:p1173(31)
ables, noires et silencieuses n'ont point de  mystères .  La vie est presque toujours en ple  EuG-3:p1030(.4)
eintres du seizième siècle, ne sont plus des  mystères .  Les Égyptiennes ou les Égyptiens,   Pon-7:p.585(39)
religieuses avaient alors toute la grâce des  mystères .  Les enfants étaient ondoyés dans l  Cho-8:p1205(.6)
 souverains ne furent-ils plus avides de ces  mystères .  Les Fugger, en qui les Lucullus mo  Cat-Y:p.382(.8)
ociété pouvait bien lui pardonner ses petits  mystères .  Mais, par malheur, l'histoire énig  Sar-6:p1046(40)
t tout à la fois un coeur pur ou de profonds  mystères .  Or, il était bien difficile à une   F30-2:p1059(12)
féconde ne s'était ouverte aux chercheurs de  mystères .  Personne ne savait de quel pays ve  Sar-6:p1044(36)

Mystères de Paris (Les)
a été saisie de la question de savoir si Les  Mystères de Paris  étaient ou non un aliment s  I.P-5:p.121(.2)

mystérieusement
e tout, même de se taire.  Ma mère est allée  mystérieusement  à Angoulême avec ma tante, et  PGo-3:p.129(12)
on et la jolie mallette de cuir qu'il confia  mystérieusement  à la femme du concierge; puis  Deb-I:p.807(13)
sur une corde en guise de rampe; elle frappa  mystérieusement  à la porte du logement qui se  Epi-8:p.439(.9)
l, rue du Gros-Chenet, et Carlos, qui se fit  mystérieusement  annoncer comme venant de la p  SMC-6:p.565(.5)
uire au ciel.  Mais Denise venait d'indiquer  mystérieusement  au curé l'endroit par où le r  CdV-9:p.736(41)
ppé dans un manteau, la tête inclinée, entra  mystérieusement  chez M. Mathias à Bordeaux.    CdM-3:p.619(.4)
ychologique, en n'expliquant pas les raisons  mystérieusement  conçues qui les ont nécessité  EuG-3:p1102(32)
 les conseils de Camille, vint à midi, monta  mystérieusement  dans la chambre de Mlle des T  Béa-2:p.774(22)
demain, il vint voir Marguerite, il l'emmena  mystérieusement  dans le petit jardin, et se m  RdA-X:p.811(19)
u'elle devait parcourir, ces fusils, retirés  mystérieusement  de la maison, furent transpor  Env-8:p.295(11)
en de ridicule.  Jamais un mystère ne fut si  mystérieusement  emballé, entortillé.     « Ga  Dep-8:p.796(14)
 frères ou de Laurence.  Ce drame, qui resta  mystérieusement  enfermé dans les limites de l  Ten-8:p.607(37)
tre cent mille maris, n'atteignent-elles pas  mystérieusement  et sans faste au but qu'un go  Phy-Y:p1200(10)
 était l'expert chez qui Rémonencq conduisit  mystérieusement  la Cibot.  Rémonencq consulta  Pon-7:p.598(36)
heval y avait imprimé; Julie lui avait serré  mystérieusement  la main, soit pour le remerci  F30-2:p1043(30)
plaisanterie.  Annette avait en effet ouvert  mystérieusement  la porte à Sibilet, à Fourcho  Pay-9:p.300(.6)
r ce fameux Laurent Ruggieri de qui parle si  mystérieusement  la reine ma mère, dis-je au v  Cat-Y:p.422(11)
 à qui ! ce n'est pas mes affaires, répondit  mystérieusement  la Vauthier; suffit qu'il les  Env-8:p.357(20)
out, dans cette phrase, tout à vous; il plie  mystérieusement  le papier innocemment faussai  Phy-Y:p1097(40)
ppée au comte était un anneau qui rattachait  mystérieusement  le passé de sa femme à cet ac  EnM-X:p.873(11)
nrent pieds nus, en vrais voleurs, condamner  mystérieusement  les deux portes, et se promir  Mus-4:p.699(12)
rés en brou de noix et vernis.  Rien de plus  mystérieusement  mélancolique que l'improvisat  Béa-2:p.708(.8)
sées.  Du Bousquier, d'ailleurs s'y trouvait  mystérieusement  mêlé.  L'une concernait le cu  V.F-4:p.876(19)
e d'amertume à boire.  Ce projet accompli si  mystérieusement  ne transpira que la veille du  CdV-9:p.721(32)
al, et d'où elle sortait vêtue pour la nuit,  mystérieusement  parée pour les mystérieuses f  Fer-5:p.840(18)
ges se forment peut-être dans les âmes aussi  mystérieusement  que poussent les truffes au m  Phy-Y:p.904(26)
la compassion, mais dans lequel se fondaient  mystérieusement  toutes les idées que réveille  F30-2:p1207(17)
ie y avait étendue, il brillait comme brille  mystérieusement  une fleur sous l'eau de la me  CdV-9:p.652(.9)
erdu, le retrouver encore perdu, l'entrevoir  mystérieusement , après cinq années pendant le  DdL-5:p.910(34)
r, le comte de Trailles vint rue de Bourbon,  mystérieusement , dans un cabriolet de place,   Dep-8:p.812(17)
n voyait Asie en allant à la Bourse, à pied,  mystérieusement , dans un misérable entresol d  SMC-6:p.568(35)
pect de mademoiselle, Chesnel la reçut assez  mystérieusement , en rentrant la lumière qu'il  Cab-4:p1043(30)
sez-vous devant Dieu, dit-il à voix basse et  mystérieusement , que lui diriez-vous ?... »    CdV-9:p.755(.7)
 de si bonne heure ce soir ?...     LE MARI,  mystérieusement  : Ah ! c'est pour une affaire  Phy-Y:p1094(10)
haités et trahis; charités d'ange accomplies  mystérieusement ; enfin toutes ses religions e  Mar-X:p1070(.9)
 acteurs de cette scène se regardèrent alors  mystérieusement ; puis leurs âmes, agissant à   Epi-8:p.445(.8)
rtiste.  Il ouvrit.  Une vieille femme entra  mystérieusement .  " Jeune homme, dit-elle, si  Sar-6:p1064(.7)
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ions à Paris.  Ainsi, j'espère pouvoir vivre  mystérieusement .  Depuis un an que cette retr  Mem-I:p.368(.2)
tent tous, leur bougeoir à la main, à causer  mystérieusement .  M. Gravier apprit alors le   Mus-4:p.698(30)
ns nom, couché sur sa mère qui l'enveloppait  mystérieusement .  Séraphîta m'entendit venir   Ser-Y:p.787(.8)

mystérieux
 deux fils, dont l'existence pouvait sembler  mystérieuse  à tout le voisinage.  Dans un des  Int-3:p.472(34)
 m'a été impossible de ne pas penser à cette  mystérieuse  affaire, et j'ai cru deviner les   CdV-9:p.692(12)
utes les personnes qui s'occupaient de cette  mystérieuse  affaire.  Sa première visite fit   Req-X:p1112(25)
'y trouver quelques renseignements sur cette  mystérieuse  affaire.  Semblable à ces savants  Pro-Y:p.536(.9)
 en négligeant celles des siens révélait une  mystérieuse  assistance.  Forcée d'inventer, l  CdV-9:p.688(29)
tures du monde, en tenant une conduite assez  mystérieuse  avec ce vieillard, dont la vie ét  Sar-6:p1048(15)
ille et pour sa patrie. »  Cette explication  mystérieuse  caressait trop l'ambition d'une o  RdA-X:p.688(.4)
e homme fortement ému.     À la faveur de la  mystérieuse  clarté qui régnait, il regarda la  Pax-2:p.127(.3)
ur religion positive, nette comme un axiome,  mystérieuse  comme un compte-fait, un mode de   PLM-Y:p.503(31)
nez qu'à M. le marquis.  J'obéissais à votre  mystérieuse  consigne quand il m'a lui-même in  ÉdF-2:p.177(43)
t plonger dans le salon de Séraphîta.  Cette  mystérieuse  créature semblait être le centre   Ser-Y:p.756(41)
e que le défaut d'espoir rend si douce et si  mystérieuse  dans ses pieuses manifestations.   RdA-X:p.763(27)
sensiblement, lentement, fil à fil, la trame  mystérieuse  de ce drame domestique.  Margueri  RdA-X:p.736(43)
r son sort en promettant de respecter la vie  mystérieuse  de ces trois personnes, parce qu'  Fer-5:p.830(21)
e le séduisit, traita sans moi cette affaire  mystérieuse  de laquelle je ne sus pas un mot   PCh-X:p.173(39)
et j'étais le ministre involontaire de cette  mystérieuse  défense.  Vous me voyez ici pour   Ser-Y:p.763(.2)
evant moi.  J'essayai de pénétrer dans cette  mystérieuse  demeure en y cherchant le noeud d  AÉF-3:p.722(32)
 du poète latin, il courut vers     l'entrée  mystérieuse  des Bains de Vespasien.     Déjà   Mus-4:p.709(31)
'une seule âme, ils étaient bien cette perle  mystérieuse  destinée à orner le front de quel  EnM-X:p.951(39)
nuage de chagrin les délices que cette heure  mystérieuse  donnait au comte.     « Vous êtes  Gam-X:p.496(42)
eut ! »  Il fit alors pressentir une affaire  mystérieuse  dont la clef se trouvait dans les  Ten-8:p.664(31)
sent l'élégance, elle naît d'une concordance  mystérieuse  entre ces trois vertus primordial  Pat-Z:p.237(15)
s et de nos sentiments établissait une lutte  mystérieuse  entre le fournisseur et moi.  Dep  Aub-Y:p.114(22)
rre.  Combien est jolie la porte, et combien  mystérieuse  est la longue voûte en arcades qu  Mas-X:p.563(25)
es esclaves de leur idée; et cette puissance  mystérieuse  est plus jalouse qu'une femme, el  M.M-I:p.550(43)
ux figures et aux moindres détails une grâce  mystérieuse  et de fantastiques apparences.     RdA-X:p.665(16)
rmonies, apparurent bientôt dans cette scène  mystérieuse  et l'animèrent puissamment.     À  Cho-8:p1117(38)
s dehors, prennent à la nuit une physionomie  mystérieuse  et pleine de contrastes.  En vena  SMC-6:p.446(24)
olâtrie et dévouement, avec une tranquillité  mystérieuse  et pour toute sa vie, une femme p  Béa-2:p.814(.5)
onstamment généreuse et modelée enfin sur la  mystérieuse  existence des principes du monde.  FMa-2:p.216(13)
rs M. de Metternich ou Wellington.     Cette  mystérieuse  famille avait tout l'attrait d'un  Sar-6:p1046(20)
cieuse sécurité.  Enfin je veux revoir cette  mystérieuse  femme, mais éclatante, mais au mi  PCh-X:p.142(40)
e; empêchez-la de cultiver dans son coeur la  mystérieuse  fleur de l'Idéal, cette perfectio  Hon-2:p.594(28)
ggieri possédait, comme les confesseurs, une  mystérieuse  influence, de laquelle il se cont  Cat-Y:p.384(29)
  Toutes les femmes échangèrent un regard de  mystérieuse  intelligence.  Quand Marie de Van  FdÈ-2:p.343(26)
n coeur.  Pour ne plus s'exposer à perdre la  mystérieuse  liqueur, le sceptique don Juan la  Elx-Y:p.481(40)
vin sur toutes les glaises de la vie, est la  mystérieuse  lumière qui se glissera dans les   V.F-4:p.863(16)
re lettre une faute ?  Le vent d'une volonté  mystérieuse  m'a jetée vers vous, comme une te  M.M-I:p.552(39)
i terrible.  Qui m'arrête ? quelle puissance  mystérieuse  m'empêche de dire à ce cher Felip  Mem-I:p.273(30)
 s'intéressa, dès lors, prodigieusement à la  mystérieuse  mélancolie qui rongeait ce jeune   F30-2:p1060(37)
ste, et impatiente de savoir si cette marche  mystérieuse  ne cachait pas quelque perfidie,   Cho-8:p1040(24)
ons turques et persanes lui donnent même une  mystérieuse  origine, et le nom de Salomon se   PCh-X:p.240(41)
es les autorités d'obéir aux ordres de cette  mystérieuse  personne; mais il tira son épée d  Cho-8:p.990(.1)
fin, pour que rien ne manquât à la sombre et  mystérieuse  poésie de cette histoire, ces tre  Fer-5:p.787(21)
it le soin minutieux que prenait cette fille  mystérieuse  pour le faire arriver à elle, tou  FYO-5:p1087(10)
si naïve avec les enfants, si profonde et si  mystérieuse  pour les esprits inquiets et sauv  Béa-2:p.808(19)
extraordinaires.  Sa vie me paraît être trop  mystérieuse  pour ne pas valoir la peine d'êtr  PGo-3:p..94(12)
véritable, dont la vie reste assez longtemps  mystérieuse  pour que la petite ville soit occ  Dep-8:p.774(15)
, se donner le droit d'entrer dans la maison  mystérieuse  pour y venir la rendre à cet homm  Fer-5:p.818(10)
e enfantine imagination comprit-elle déjà la  mystérieuse  profondeur des Écritures, pouvait  L.L-Y:p.589(14)
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ection des Esprits Angéliques vient de cette  mystérieuse  progression par laquelle rien ne   Ser-Y:p.777(32)
 continuent à payer leurs contributions à la  mystérieuse  puissance de ceux qui peuvent sou  Pon-7:p.588(14)
 fit.     Rabourdin et sa femme crurent à la  mystérieuse  puissance indiquée par le vieux c  Emp-7:p.900(43)
ire des aveux auxquels il est poussé par une  mystérieuse  puissance.  Ainsi, mon cher monsi  U.M-3:p.965(29)
fier sa vie, en en faisant oublier la partie  mystérieuse  qu'un hasard pouvait découvrir, e  eba-Z:p.361(17)
s camarades, qu'il n'y a pas une porte aussi  mystérieuse  que l'est celle de M. de San-Réal  FYO-5:p1068(.6)
de foi, mais adoucis par une expression plus  mystérieuse  que mystique, animaient cette fac  Béa-2:p.891(10)
ner je ne sais quoi de céleste à cette fleur  mystérieuse  que Séraphîtüs contemplait avec m  Ser-Y:p.739(25)
nez-vous la feinte...  La comtesse est moins  mystérieuse  que vous.  Les femmes de sa tremp  Phy-Y:p1137(16)
s contraint à subir les effets d'une optique  mystérieuse  qui grandit, rapetisse, exalte la  Ser-Y:p.762(29)
 à l'instant pour quelque affaire pressée et  mystérieuse  qui ne permettait pas l'écriture,  SMC-6:p.882(19)
a sensation, à la fois grave, simple, douce,  mystérieuse  qui vous y saisit, peut-être la t  CdV-9:p.762(37)
rrivaient jusqu'aux deux femmes.  À la lueur  mystérieuse  répandue dans ce sombre vaisseau   DFa-2:p..54(37)
pendant six mois, aimée à la passion dans la  mystérieuse  retraite où Georges la cacha dans  M.M-I:p.503(22)
ommes vraiment grands pour l'infini, passion  mystérieuse  si dramatiquement exprimée dans F  FYO-5:p1101(15)
e vos fautes ! »     Cinq croix formaient la  mystérieuse  signature de cette lettre, que Go  Env-8:p.410(36)
n je crus deviner un sens à ses paroles, une  mystérieuse  signifiance qui me la rendit comp  Lys-9:p1038(.6)
 de thé que prirent ces deux philosophes, la  mystérieuse  soirée devint naturelle.  Les vér  Ser-Y:p.831(41)
ent possible, voir les ombres que jetait une  mystérieuse  terreur sur ce front trop intelli  Ser-Y:p.742(16)
 les cieux, l'enchanteur, par la profonde et  mystérieuse  transition des basses, vous replo  CéB-6:p.180(10)
cun de ses doubles sens avait cette longueur  mystérieuse , cette flexibilité d'aller et de   PGo-3:p.132(40)
l la voyait toujours blanche, ailée, pure et  mystérieuse , comme elle s'était faite pour lu  SMC-6:p.476(.2)
DE BELLOY     C'est au coin du feu, dans une  mystérieuse , dans une splendide retraite qui   Gam-X:p.459(.3)
diapason de la nature, déployèrent une grâce  mystérieuse , et les regards eurent de plus éc  Lys-9:p1124(.4)
regard furtif sur les acteurs de cette scène  mystérieuse , et ne reconnut pas Bertrand qui   EnM-X:p.883(.9)
romptement une lettre, car, si vous avez été  mystérieuse , je vous ai rendu mystère pour my  M.M-I:p.585(28)
culté supérieure à l'effet ?  N'es-tu pas la  mystérieuse , l'infatigable divinité cachée so  Mem-I:p.310(37)
.  L'inconnue fut reconduite dans la chambre  mystérieuse , où la servante lui porta dès lor  Mar-X:p1045(37)
e.  Il se tenait droit.  Sa figure, grave et  mystérieuse , où se peignaient le bonheur et t  CoC-3:p.354(40)
ssait alors appartient à une nature d'âme si  mystérieuse , qu'il faut être encore jeune hom  Aba-2:p.486(29)
ui demander à elle-même le nom de cette dame  mystérieuse , quand il aperçut un léger vide e  Pax-2:p.107(36)
myriades, par générations.  L'Égypte, roide,  mystérieuse , se dressa de ses sables, représe  PCh-X:p..70(27)
'Adam, est l'amour vrai, la passion vraiment  mystérieuse , une ardent étreinte des âmes, un  RdA-X:p.681(11)
 votre pensée en restant dans cette pénombre  mystérieuse  », dit-il avec le sourire d'un ho  SMC-6:p.433(13)
vous demande une alliance purement morale et  mystérieuse  !  Allons ! venez dans mon coeur   M.M-I:p.538(24)
ne à une femme je ne sais quelle originalité  mystérieuse  ?  Elle arrive à une petite céléb  Phy-Y:p1026(12)
t la morale, entre la religion et la passion  mystérieuse .     Cependant le jeune Félix Phe  P.B-8:p.139(43)
ourdin en jetant à l'Excellence une oeillade  mystérieuse .     Le ministre regarda la pendu  Emp-7:p1017(39)
nt l'image nous est offerte par cette touffe  mystérieuse .     — Mon cher hôte, répondit le  Ser-Y:p.764(39)
endroit désert et favorable à une conférence  mystérieuse .  Ainsi, en s'y tenant au milieu   Ten-8:p.523(37)
ors la façade principale de cette habitation  mystérieuse .  De ce côté, le désordre était à  Adi-X:p.979(39)
ance et la mélancolie produisaient une grâce  mystérieuse .  Elle avait la noblesse particul  EnM-X:p.941(20)
 à des contes qui l'entouraient d'une poésie  mystérieuse .  Il avait subi la torture, et le  Cat-Y:p.362(11)
 ouverte à tous les regards, mais en réalité  mystérieuse .  Il occupait un logement modeste  V.F-4:p.815(20)
homme d'esprit devine le secret de sa course  mystérieuse .  Il y a je ne sais quoi de frémi  Fer-5:p.798(17)
nc un mystère de plus dans une femme déjà si  mystérieuse .  Je la voyais alors comme je te   PCh-X:p.182(25)
 permit de voir les profondeurs de cette vie  mystérieuse .  Je pensais tout à coup au livre  PCh-X:p.178(41)
mander des renseignements sur cette créature  mystérieuse .  Là commença pour moi cette séri  Ser-Y:p.760(40)
 au fond duquel était la porte de la chambre  mystérieuse .  Quand elle y arriva, le désordr  F30-2:p1169(11)
 taille élevée, il avait une démarche grave,  mystérieuse .  Ses petits yeux, orangés comme   RdA-X:p.709(21)
lle se tait et dissimule.  Sa vengeance sera  mystérieuse .  Seulement, vous n'aviez que ses  Phy-Y:p1082(14)
erchant à deviner les secrets de cette femme  mystérieuse .  Tout était piège pour l'âme, pi  Cho-8:p1001(15)
ez tout, qui avez été l'envoyé de cette dame  mystérieuse ... dites-moi son nom !     — Son   Env-8:p.410(40)
-nous reproduire par des gloses les vives et  mystérieuses  agitations de l'âme, quand les p  PCh-X:p.154(.4)
, bornée, mais qui n'était pas dépourvue des  mystérieuses  beautés particulières aux endroi  EuG-3:p1074(.6)
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 du présent, si Balthazar Claës quittait ses  mystérieuses  contemplations, si quelque inten  RdA-X:p.672(24)
dit.  Déjà plusieurs fois il avait trouvé de  mystérieuses  correspondances entre ses émotio  EnM-X:p.909(22)
ait la roideur, la correction de ces figures  mystérieuses  cousines germaines des Isis et d  Bet-7:p.196(17)
t pour ne pas avoir besoin des circonstances  mystérieuses  d'une semblable apparition.  La   Mel-X:p.350(15)
Ceci d'ailleurs expliquera plusieurs parties  mystérieuses  de l'histoire contemporaine, et   Mus-4:p.636(29)
ionomie s'est tassée pour ainsi dire sous de  mystérieuses  dépressions, les contours ont ac  Béa-2:p.722(27)
deux promeneurs entrevoyaient les fantaisies  mystérieuses  des bois, ces fonds frais, où la  Pay-9:p.329(13)
sté ses volontés, où je devais reprendre les  mystérieuses  effluves échappées de sa main, d  Lys-9:p1083(34)
, inspiraient au pauvre Thaddée des voluptés  mystérieuses  et pleines qui s'épanouissaient   FMa-2:p.216(.1)
dre aux hommes qu'à Dieu ! »     Les paroles  mystérieuses  étaient disposées de la manière   PCh-X:p..83(31)
ositions morales.  Ces sortes de révélations  mystérieuses  étaient impérieusement exigées p  Fir-2:p.141(21)
ent que leur causait la vue de ces richesses  mystérieuses  étalées; ils apercevaient comme   Cat-Y:p.435(.5)
pour la nuit, mystérieusement parée pour les  mystérieuses  fêtes de son coeur.  En venant d  Fer-5:p.840(18)
valeur de Peyrade, se servit de lui dans ses  mystérieuses  fonctions en lui confiant les pa  eba-Z:p.360(35)
billets doux pendant le temps consacré à ces  mystérieuses  occupations pendant lesquelles l  Phy-Y:p1095(12)
 et Minna comprirent alors quelques-unes des  mystérieuses  paroles de Celui qui sur la terr  Ser-Y:p.855(10)
t fut stupéfaite du changement subit que les  mystérieuses  paroles du cavalier venaient d'o  Cho-8:p1018(19)
remière communion, je me jetai donc dans les  mystérieuses  profondeurs de la prière, séduit  Lys-9:p.976(.1)
xtes où ils s'enfoncent en en parcourant les  mystérieuses  profondeurs.     Au milieu de la  Env-8:p.306(16)
soutint sur des généralités.  Par une de ces  mystérieuses  puissances inconnues, indéfiniss  V.F-4:p.901(23)
orte, l'honneur de ce moment-là : les grâces  mystérieuses  que nos imaginations lui demande  Mem-I:p.255(20)
sse essaya, par quelques-unes de ces phrases  mystérieuses  que savent si bien dire les femm  Phy-Y:p1111(40)
 créature gémissant et attendant les paroles  mystérieuses  qui doivent briser une forme imp  CdV-9:p.671(29)
 pas comprendre lui-même le sens des paroles  mystérieuses  qui lui étaient adressées.  Les   Cho-8:p1061(20)
s l'Arrondissement, et rembrunit les teintes  mystérieuses  qui voilaient Michu; mais cette   Ten-8:p.508(31)
si libre pendant l'aller, avait au retour de  mystérieuses  significations, quand l'un de no  Lys-9:p1058(40)
horoscope divise en paquets d'après des lois  mystérieuses , c'est l'absurde; mais c'est l'a  Pon-7:p.585(.1)
'amour lui relevait un rideau brodé d'images  mystérieuses , et les sons harmonieux qui arri  Ser-Y:p.805(.6)
avalanche sur Pierrette.  Ce monde de choses  mystérieuses , et qu'il faudrait peut-être nom  Pie-4:p.101(.8)
diplomatiques, les gestes rusés, les paroles  mystérieuses , les regards à doubles flammes q  Phy-Y:p1083(40)
ias.  Mise en dehors de ces deux conférences  mystérieuses , Natalie jouait avec son écran.   CdM-3:p.580(27)
 gens dont la mine et la tournure, sans être  mystérieuses , permettaient de croire à l'exer  Env-8:p.237(.7)
r professe des doctrines assez vraies, assez  mystérieuses , pour électriser patriotiquement  Fer-5:p.790(15)
t de Montgommery, vous apercevez ces cryptes  mystérieuses , voûtées, formidables, sans lumi  SMC-6:p.713(14)
 Charles était-il donc coupable ?  Questions  mystérieuses  !  Déjà son amour naissant, myst  EuG-3:p1082(21)
 vie de cet homme offrait des particularités  mystérieuses  : il n'avait jamais connu son pè  Emp-7:p.899(28)
x que nous forge le ciel dans les sympathies  mystérieuses  ?  Laissez-moi vous remercier...  M.M-I:p.549(.6)
re père le veut, de vous convier à ces noces  mystérieuses .     — Sera-ce bientôt ?     — J  Ser-Y:p.828(35)
que je ne le serai le lendemain de mes noces  mystérieuses .  Cette fois, je serai toujours   Mem-I:p.367(23)
ante cachaient ou révélaient des perfections  mystérieuses .  De petits pieds étroits parlai  PCh-X:p.110(10)
glise se partageait en trois nefs sombres et  mystérieuses .  La furie des vents ayant sans   DdL-5:p.907(13)
 colore à ses yeux de teintes romanesques et  mystérieuses .  Son âme trouve que l'existence  Phy-Y:p.998(34)
 pensée, l'amour et la foi en sont les clefs  mystérieuses .  Traversez les cercles, parvene  Pro-Y:p.544(10)
, Ginevra ?     — Attachez-vous quelque sens  mystérieux  à ces paroles, demanda-t-elle froi  Ven-I:p1080(.3)
 sentiment nous avait attachés par des liens  mystérieux  à cet homme, qui, pour ma part, me  Cat-Y:p.454(36)
dit-elle en levant un de ses doigts d'un air  mystérieux  à la hauteur de son nez, qu'elle e  Aba-2:p.479(.9)
dé sur ses intérêts donna je ne sais quoi de  mystérieux  à son caractère, et le grandit aux  Mus-4:p.640(13)
sman m'a jadis expliqué qu'il s'opérerait un  mystérieux  accord entre les destinées et les   PCh-X:p..88(27)
 crurent reconnaître dans Mucius Scaevola le  mystérieux  agent de cette bienfaisance toujou  Epi-8:p.448(38)
 mère et la fille relativement au soi-disant  mystérieux  amour qui pâlissait Modeste levée   M.M-I:p.601(13)
 champs, mais empreinte comme la nature d'un  mystérieux  amour.  À cette époque, la campagn  DFa-2:p..30(14)
 et celui du plaisir; tous vont cherchant ce  mystérieux  androgyne, cette rareté, qui, la p  Bet-7:p.310(16)
en de bien satisfaisant », répondit d'un air  mystérieux  Antonin qui marcha lestement comme  Dep-8:p.744(.2)
r un mot de la vieille, il fut admis dans ce  mystérieux  appartement, et se trouva dans un   Sar-6:p1065(.7)
orie de la courbe ?  Si, dans son oeuvre, le  mystérieux  artiste qui sait arriver miraculeu  Ser-Y:p.821(26)
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percevoir que de charmantes images dans leur  mystérieux  asile.  Ils étaient au fond de cet  Ven-I:p1091(39)
  Elle voulut se glisser secrètement dans ce  mystérieux  atelier de séduction, et acquérir   RdA-X:p.690(21)
 beau-père.  Je trouvai dès lors mon inconnu  mystérieux  aux Italiens, à une stalle d'où il  SdC-6:p.960(27)
e la ville, en attendant Corentin dont l'air  mystérieux  avait piqué sa curiosité.  Francin  Cho-8:p1157(37)
nfin, Roger, qu'y a-t-il ?  Ne faites pas le  mystérieux  avec moi ! »     Le personnage que  Bet-7:p.283(.8)
  Écoute-moi, garçon, faut pas trop faire le  mystérieux  avec moi, je suis quasi de la fami  CéB-6:p..84(14)
 de celle de sa femme par une cloison, et du  mystérieux  cabinet par un gros mur.  Le père   EuG-3:p1070(37)
logie.  La femme est sortie de ses vêtements  mystérieux  comme un papillon de sa larve soye  AÉF-3:p.695(29)
écria don Juan.     Empressé de présenter le  mystérieux  cristal à la lueur de la lampe, co  Elx-Y:p.481(14)
n, ce soir tout ce qui pourrait vous sembler  mystérieux  dans cette affaire, et les raisons  SMC-6:p.765(33)
er une âme féminine, était pâle de visage et  mystérieux  dans ses manières, il causait avec  Fer-5:p.788(12)
ue autre auprès duquel un chat endormi, mais  mystérieux  dans son sommeil, vous affirmera q  Int-3:p.457(29)
eune homme amena son seul confident d'un air  mystérieux  dans un boudoir où, sur une table   Phy-Y:p1106(36)
ur de la poésie anglaise, comprirent le sens  mystérieux  de cette fable aussi vraie que fan  Phy-Y:p1054(42)
discrète et la plus intelligente.  Le centre  mystérieux  de l'Afrique a dévoré bien des voy  Mem-I:p.371(35)
uelque journal libéral.     Desroys, l'homme  mystérieux  de la division, ne frayait avec pe  Emp-7:p.987(13)
encieux.  Telle fut leur rencontre.  Le jour  mystérieux  de la galerie, la paix de la maiso  RdA-X:p.741(42)
e portier reconnut alors dans Lucien l'amant  mystérieux  de la jeune veuve, et Contenson n'  SMC-6:p.630(.4)
igues, les chagrins l'avaient douée des dons  mystérieux  de la mélancolie, de cette pensée   CdV-9:p.828(.6)
vions encore changé de chevaux.  Le flambeau  mystérieux  de la nuit éclairait un ciel d'une  Phy-Y:p1133(40)
fils il se rattachait au pouvoir terrible et  mystérieux  de la Police.  De 1817 à 1822, Cor  SMC-6:p.534(18)
orte d'ivoire par où l'on entre dans le pays  mystérieux  de la Rêverie.  Je dois à Genovese  Mas-X:p.582(17)
es, leurs propres douleurs ou les événements  mystérieux  de leur existence.     L'AMBITIEUX  A.S-I:p.938(33)
, un regard libre et lumineux, l'abaissement  mystérieux  des paupières, tout trahit alors l  Béa-2:p.795(13)
 Tavannes avait les yeux séduits par le plus  mystérieux  des spectacles.  Sur un lit de rep  Cat-Y:p.419(35)
tures sur l'événement qui avait pu causer ce  mystérieux  désastre.     Un soir, deux jours   CdV-9:p.841(24)
monstre !     BIXIOU     Que dit-il de notre  mystérieux  Desroys ?  (Il feuillette et lit.)  Emp-7:p1083(19)
 que son impitoyable ennemie braquait sur le  mystérieux  dessin en s'abritant derrière un g  Ven-I:p1053(.6)
nné pour base aux folles tentatives d'un art  mystérieux  devait frapper fortement le Roi, e  Cat-Y:p.427(35)
l'opium, par le sommeil et la fièvre, agents  mystérieux  dont les terribles actions embrase  L.L-Y:p.692(10)
avait pas noués l'un à l'autre par les liens  mystérieux  du bonheur.  Mais la comtesse, le   FdÈ-2:p.353(27)
 sont presque accouplées, ornement sombre et  mystérieux  du quai dit des Lunettes.  Ce quai  SMC-6:p.707(.9)
près ma mort », me dit-elle en me tendant le  mystérieux  écrit.     Le comte vit pâlir sa f  Lys-9:p1210(.7)
prit, mais prononcées d'une voix agitée; les  mystérieux  effets de cette primitive pudeur d  RdA-X:p.676(37)
t lui rendit l'argent.  Le comte expliqua ce  mystérieux  emprunt par les folies d'une bienf  FdÈ-2:p.372(.5)
rd, comme s'il se passait je ne sais quoi de  mystérieux  en elle-même, vous eussiez dit d'u  PCh-X:p.151(26)
allez le savoir », répondit Blondet d'un air  mystérieux  en faisant descendre Mme Michaud,   Pay-9:p.333(36)
  Ainsi tout ce que l'homme a de vague et de  mystérieux  en lui-même, toutes ses affinités   FYO-5:p1088(35)
Caroline ne se croyait pas digne de cet être  mystérieux  en qui tout révélait le pouvoir et  DFa-2:p..26(34)
and de curiosités qui prit un air capable et  mystérieux  en voyant l'accord des yeux entre   Bet-7:p.134(.2)
 lui servait à nommer le species inconnu, le  mystérieux  ensemble de fibrilles auquel sont   L.L-Y:p.628(15)
rieures.  Rencontrer chez un homme un accord  mystérieux  entre ce qu'il paraît être et ce q  Mem-I:p.378(24)
 qu'ils sont beaux et qu'il existe des liens  mystérieux  entre les choses de même nature.    Cab-4:p.973(14)
erre est un vêtement (Isaïe, 5, 6).  Ce lien  mystérieux  entre les moindres parcelles de la  Ser-Y:p.779(17)
i a fallu des années pour établir ce rapport  mystérieux  entre une matière inerte et lui.    Phy-Y:p.955(.8)
 grands arbres chenus, et ce je ne sais quoi  mystérieux  épandu dans son vallon solitaire !  Lys-9:p.989(30)
sser le monsieur avec qui ce petit vieillard  mystérieux  est en train de causer...     — Ti  P.B-8:p.181(18)
e : il est devenu craintif, il a pris un air  mystérieux  et dévot qui me plaît; il me paraî  Mem-I:p.284(21)
 de chambre du ministre se présenta d'un air  mystérieux  et dit à des Lupeaulx que son vale  Emp-7:p1063(20)
certes pas innocente.  L'union si bizarre du  mystérieux  et du réel, de l'ombre et de la lu  FYO-5:p1091(33)
ous parler en particulier », dis-je d'un air  mystérieux  et en faisant quelques pas en arri  Mes-2:p.401(36)
si c'est une Anglaise, le Gaudissart sombre,  mystérieux  et fatal s'avance, comme un person  Ga2-7:p.851(40)
r les autres, mais généralement les capitaux  mystérieux  et les biens territoriaux représen  eba-Z:p.396(35)
lui ce qu'elle devait être, un de ces poèmes  mystérieux  et profonds, vastes en douleurs, c  Pie-4:p.154(.3)
nt au ciel par un chant qui semble un fluide  mystérieux  et qui verse l'amour, il jette sur  Béa-2:p.718(38)
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nnet.  Loin de goûter les charmes d'un amour  mystérieux  et timide, de cacher à toute la te  Mus-4:p.759(11)
loir quitter sa loge pour aller instruire le  mystérieux  Ferragus de cet incident imprévu,   Fer-5:p.821(12)
somme de sensualité dont il est porteur.  Ce  mystérieux  gynomètre est tracé dans le creux   Phy-Y:p1077(32)
e rocher, il s'y était implanté.  Grâce à ce  mystérieux  illuminisme, convalescence factice  PCh-X:p.282(38)
s'écria le chimiste.  Nous allons traiter ce  mystérieux  inconnu comme un minéral et lui do  PCh-X:p.251(.7)
ur toute toilette inutile était visible.  Ce  mystérieux  inconnu, marqué du sceau que le gé  I.P-5:p.308(36)
n homme d'esprit doit savoir reconnaître les  mystérieux  indices, les signes imperceptibles  Phy-Y:p.988(39)
ler.     Lorsque les trois hôtes de cet être  mystérieux  le quittèrent, ils étaient remplis  Ser-Y:p.829(38)
 veulent exprimer le changeant dédale de ses  mystérieux  linéaments.  Tendre la main à un h  Phy-Y:p1078(28)
erte, les gens allaient et venaient, rien de  mystérieux  n'annonçait les jolis crimes de l'  I.P-5:p.238(.9)
uoi s'en tenir aujourd'hui sur le personnage  mystérieux  nommé Le Marchand, dont la présenc  Env-8:p.307(37)
ns, j'y ai somptueusement arrangé le cabinet  mystérieux  où je passe mes nuits et mes jours  A.S-I:p.974(34)
d il vit son client, tenait à des événements  mystérieux  où se trouvaient les secrets de la  CéB-6:p..86(29)
oup n'ont aperçu le sens profond de cet avis  mystérieux  ou visible qu'après leur désastre.  Ten-8:p.617(32)
upposer qu'elle avait fini par découvrir les  mystérieux  papiers.  Je jetai un coup d'oeil   Gob-2:p1007(11)
llé chez lui pour savoir ce que contenait le  mystérieux  paquet.  Voici ce qu'il trouva.     U.M-3:p.915(15)
lamentait ou riait avec le ministre.  Anneau  mystérieux  par lequel bien des intérêts se ra  Emp-7:p.925(17)
ant déjà plus à leur tante, se montrèrent le  mystérieux  parquet.  Comme c'était des Belges  Phy-Y:p.908(.6)
Ursule.     « Oh ! questionnez-la, reprit le  mystérieux  personnage en s'adressant à Minore  U.M-3:p.831(.5)
s traits auraient désarmé des assassins.  Le  mystérieux  personnage qui était venu animer c  Epi-8:p.443(20)
tique exposée dans cette Étude procède de ce  mystérieux  personnage.     Chose étrange ! tr  Cat-Y:p.442(23)
is en retour dépendaient de l'appartement du  mystérieux  personnage.  Enfin, Poupillier pay  P.B-8:p.177(33)
du Perron, j'ai vue sur la maison où loge ce  mystérieux  personnage; puis il y a naturellem  A.S-I:p.927(23)
 trois mois de participer aux oeuvres de ces  mystérieux  personnages devint une passion; et  Env-8:p.321(18)
ondre lui-même les rouleaux dans son atelier  mystérieux  pour aider, autant qu'il le pouvai  I.P-5:p.566(.3)
 aperçut son ami, mais elle lui fit un signe  mystérieux  pour l'engager à demeurer bien cac  Pie-4:p.100(.9)
nd je me fus filialement attaché à cet homme  mystérieux  pour moi, si compréhensible pour l  Hon-2:p.542(23)
 dès que le vénérable abbé les instruisit du  mystérieux  présent si solennellement fait par  Epi-8:p.448(.6)
mparfaitement les idées que nous avons de ce  mystérieux  principe.  Encore, malgré la scien  L.L-Y:p.671(24)
c user de cette faculté, à votre profit, don  mystérieux  que m'a fait la paix de ma vie et   Lys-9:p1096(39)
retiennent seuls des relations avec cet être  mystérieux  qui a hérité de ses prédécesseurs   Rab-4:p.377(12)
rendre de vous la demeure actuelle de l'être  mystérieux  qui exerce sur nos destinées une s  Fer-5:p.859(20)
it deviné les moindres événements de l'amour  mystérieux  qui l'unissait à Emmanuel, il le l  RdA-X:p.789(11)
finissables, des mouvements furtifs, avides,  mystérieux  qui n'échappent point à ses coreli  EuG-3:p1032(39)
e pied du Réel se pose aussitôt sur cet oeuf  mystérieux  qui n'éclôt presque jamais.  Aussi  M.M-I:p.547(33)
 N'était-elle pas d'ailleurs un de ces êtres  mystérieux  qui peuvent communiquer avec le ci  Mem-I:p.227(24)
t s'en applaudir ou s'en chagriner.  Mais le  mystérieux  rapport qui existait entre l'obser  Cho-8:p.973(43)
anges aux inflexions de leur voix et à leurs  mystérieux  regrets.  Il y avait dans Saumur u  EuG-3:p1043(43)
, son caractère et sa contexture.  Ce fut un  mystérieux  sabbat digne des fantaisies entrev  PCh-X:p..76(20)
'Espard allait aborder son parent, le masque  mystérieux  se plaça entre elle et le duc pour  SMC-6:p.433(37)
oir s'y connaît. »     Un soupir céleste, un  mystérieux  serrement de main furent la récomp  EnM-X:p.888(31)
n, une idole.  Quand Dieu le veut, ces êtres  mystérieux  sont Moïse, Attila, Charlemagne, M  SMC-6:p.789(39)
n, une idole.  Quand Dieu le veut, ces êtres  mystérieux  sont Moïse, Attila, Charlemagne, R  SMC-6:p.819(40)
ai sur la pointe des pieds en lui lançant un  mystérieux  sourire qui pouvait se traduire pa  Phy-Y:p1012(17)
ge de paix, qui reconnut à Goupil un pouvoir  mystérieux  sur Minoret et se promit d'en devi  U.M-3:p.959(.5)
 par un bail de dix-huit ans à un personnage  mystérieux  sur qui ni la police officieuse du  P.B-8:p.177(21)
uisit dans cette chambre où se trouvaient le  mystérieux  swedenborgiste et une femme assise  U.M-3:p.827(21)
a conviction de son auditoire.  Déroulant ce  mystérieux  système dans toutes ses conséquenc  Pro-Y:p.541(.3)
bservations doivent contenir les germes d'un  mystérieux  systèmes, également protégé par Pl  Phy-Y:p1079(28)
ement et simplement fatigué à parachever son  mystérieux  tableau.  Il était languissamment   ChI-X:p.430(24)
tala sur une toile blanche ses pièges et ses  mystérieux  tableaux, à la grande surprise de   DFa-2:p..42(38)
s loin !  Une expérience m'a démontré que le  mystérieux  Ternaire dont on s'occupe depuis u  RdA-X:p.716(15)
 semblé cherchable.  Là vous rencontrerez le  mystérieux  Ternaire, devant lequel s'est, de   RdA-X:p.717(.8)
iorité au moment où elles tremblent pour les  mystérieux  trésors de leur amour ?  Qui n'a p  Fer-5:p.835(.2)
sciences, comme les associés d'un antique et  mystérieux  tribunal, mais ils représentaient   Phy-Y:p1060(23)
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s dieux;     Et vos filets, où coule un sang  mystérieux ,     Ce que coûte un succès en dou  I.P-5:p.338(17)
, plus de mathématiques.  Eh bien, quel être  mystérieux , à qui serait accordée la faculté   Ser-Y:p.818(11)
, se recommandait par un cabinet de toilette  mystérieux , bien orné, plein de choses comfor  MNu-6:p.345(39)
n homme.  Ce fut quelque chose de sombre, de  mystérieux , de doux, de tendre, de contraint   FYO-5:p1084(29)
tres se sont moqués de ses bosquets d'arbres  mystérieux , de ses jardins où les fleurs parl  Ser-Y:p.774(19)
ne a souvent fourni de ces êtres singuliers,  mystérieux , dit l'ancien magistrat.  Aujourd'  Env-8:p.385(18)
emettre, M. Becker écoutait Wilfrid d'un air  mystérieux , en regardant par instants sa fill  Ser-Y:p.763(24)
se rappeler plusieurs personnages sombres et  mystérieux , enveloppés dans les brumes de la   I.P-5:p.296(25)
 ratissé les allées de son parc dans un sens  mystérieux , et il avait un râteau particulier  Phy-Y:p1106(20)
ce clissées en roseau; elles auraient un air  mystérieux , et le consommateur aime tout ce q  CéB-6:p..94(25)
  « Qu'avez-vous donc contre mon pauvre nain  mystérieux , et pourquoi criez-vous ? dit Mode  M.M-I:p.587(11)
us de femmes pour lui sur la terre !  Il est  mystérieux , il est comme le vrai chrétien, so  Bet-7:p.408(43)
qui fascinent comme tout ce qui est profond,  mystérieux , incompréhensible.  L'abonné rit,   I.P-5:p.355(.9)
'aimais néanmoins à me plonger dans ce monde  mystérieux , invisible aux sens où chacun se p  L.L-Y:p.618(11)
  Avant de confier le vieillard à ce gardien  mystérieux , la jeune enfant baisa respectueus  Sar-6:p1055(14)
 pays n'était plus reconnaissable.  Les bois  mystérieux , les avenues du parc, tout avait é  Pay-9:p.347(.5)
enfuir en Irlande, elle reprit un air digne,  mystérieux , lui demanda son bras, et ils cont  Béa-2:p.819(18)
re de leur chambre et lui montrant le réduit  mystérieux , notre fortune est là...  Nous aur  I.P-5:p.562(23)
ne pourra s'empêcher de regarder cet endroit  mystérieux , ou elle feindra de jeter les yeux  Phy-Y:p1117(.1)
ison du crime; ou quelque enlèvement aérien,  mystérieux , qui persuadât aux nonnes que le d  DdL-5:p1032(25)
que chez Paul, et lui présenta un personnage  mystérieux , qui voulait absolument lui parler  FYO-5:p1075(36)
 de moi au Havre ?     — Non.  Écoutez, nain  mystérieux , regardez, dit-elle en lui montran  M.M-I:p.574(.8)
e prestige qu'exerce tout pouvoir réel, même  mystérieux , rendirent la portière obéissante   Pon-7:p.600(.6)
à voix basse.     — Peu s'en faut ! mon nain  mystérieux , répondit-elle en souriant à faire  M.M-I:p.660(11)
a misère.  Mais le grand air de ce vieillard  mystérieux , sa démarche, la pensée qui habita  Env-8:p.336(15)
furent partis, des Lupeaulx se leva d'un air  mystérieux , se plaça le dos à la pendule, et   Emp-7:p1095(19)
auvre bonheur pour devenir durable, riche et  mystérieux  !  Je croyais avoir trouvé les grâ  Mem-I:p.272(20)
e l'avenue, du côté de la place, et d'un air  mystérieux  :     « Tu dois rester fidèle à un  Dep-8:p.795(.6)
avorite, et lui dit, en lui faisant un signe  mystérieux  : « Tu comprendrais, tu ne saurais  RdA-X:p.710(43)
 pauvre fille dit sans oser regarder l'homme  mystérieux  : « Vous serez obéi comme on obéit  SMC-6:p.483(13)
e fasse son esclave comme dans Lara, le page  mystérieux  ? »  Elle avait, vous le voyez, bi  M.M-I:p.508(28)
ur le jour du danger, une rose de votre nain  mystérieux  ? »  Modeste refoula soudain l'âme  M.M-I:p.472(39)
     « Qui donc a fait du chagrin à mon nain  mystérieux  ?... demanda-t-elle.     — Eh ! ma  M.M-I:p.570(12)
mardi, reprit des Lupeaulx en prenant un air  mystérieux ; c'est dans notre ministère comme   Emp-7:p1057(25)
r métaux inertes ou canaux pleins de fluides  mystérieux ; ces gens, redevenus eux-mêmes, s'  Pon-7:p.589(23)
de se retrancher dans des hochements de tête  mystérieux ; et qu'enfin l'homme le plus fort   I.P-5:p.161(.8)
e moral comme sa lampe illuminait ce cabinet  mystérieux .     Tel fut le spectacle étrange   PCh-X:p..78(40)
ntéressait plus encore que la voix de ce feu  mystérieux .     « Madame, dit-il après une pa  DdL-5:p.994(17)
tit; Molineux le suivit et l'aborda d'un air  mystérieux .     « Monsieur, lui dit-il, vous   CéB-6:p.184(42)
ront plus leurs aises, dit le valet d'un air  mystérieux .     — Brave homme, M. Moreau ! re  Deb-I:p.745(11)
de, je vous en promets, ajouta-t-il d'un air  mystérieux .     — Il suffirait, dit Vinet, de  Pie-4:p..84(16)
it la vieille tante à voix basse et d'un air  mystérieux .     — Me marier à mon âge ?... »   Béa-2:p.730(17)
iments qu'il avait dû exciter chez ce prêtre  mystérieux .  Après être resté pendant un mome  CdT-4:p.213(.2)
de Bargeton.  Du Châtelet fit le grave et le  mystérieux .  Après être resté quelques instan  I.P-5:p.245(42)
ujours le nom et la demeure de ce protecteur  mystérieux .  Après tout, dans ces circonstanc  P.B-8:p..65(18)
eur déjeuner avec vous, ajouta-t-il d'un air  mystérieux .  C'est des personnes de condition  Cho-8:p.972(40)
 sur la condition ou les projets de cet hôte  mystérieux .  Ce fut d'un effet incalculable.   Dep-8:p.776(.8)
 surnommé ce grotesque premier clerc le nain  mystérieux .  Ce sobriquet fit lire  Butscha l  M.M-I:p.472(36)
! " ajouta-t-il en me renvoyant par un geste  mystérieux .  Dès ce jour, mon père m'initia f  PCh-X:p.125(31)
Je n'y veux être pour rien, répondit l'homme  mystérieux .  Donnez-moi votre main, vous sere  U.M-3:p.828(33)
 personnages eut sans doute quelque chose de  mystérieux .  En entendant annoncer M. de Soul  Pax-2:p.105(.6)
e m'ont jamais quittée, et moi, des rapports  mystérieux .  Enfin, ils m'accablent de jouiss  Mem-I:p.374(41)
ns la maison située en face de l'appartement  mystérieux .  Il étudiait le terrain, il voula  Fer-5:p.813(41)
diplomatique, tous les gens sont discrets et  mystérieux .  Il me dit alors qu'on attendait   Mem-I:p.199(42)
int-Martin, desquels lui avait parlé l'homme  mystérieux .  L'édifice bâti chez cet homme pa  U.M-3:p.838(22)
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it-elle quelque chose de problématique et de  mystérieux .  La vieille femme prenait si rare  M.C-Y:p..34(.5)
est le bien de tous, reprit gravement l'être  mystérieux .  Malheur à qui garderait le silen  Ser-Y:p.807(11)
incère est l'amour, plus il doit être voilé,  mystérieux .  Ne donnons notre secret à person  PGo-3:p.228(.2)
r la boiserie semblaient interroger un monde  mystérieux .  On serait devenu profondément am  U.M-3:p.891(15)
 contes les plus ridicules sur ce personnage  mystérieux .  Sans être précisément un vampire  Sar-6:p1047(21)
perruque lisse, lui donnait quelque chose de  mystérieux .  Ses yeux paraissaient couverts d  CoC-3:p.321(23)
, la honte, l'impuissance engendrent de plus  mystérieux .  Seulement, quelque ignobles que   PGo-3:p..70(.3)
rendre la réponse qu'allait y faire cet être  mystérieux .  Tantôt il analysait les singulie  Fer-5:p.861(33)

mysticisme
 Magisme, au Brahmaïsme, au Bouddhisme et au  Mysticisme  chrétien ce que ces quatre grandes  L.L-Y:p.656(33)
ar l’Apocalypse est une arche jetée entre le  Mysticisme  chrétien et le Mysticisme indien,   PLM-Y:p.504(18)
ophe Inconnu auraient-ils donc raison ? leur  mysticisme  contiendrait-il le sens général de  Lys-9:p1079(20)
ez à Mme Guyon qui se plaignait du défaut de  mysticisme  des preuves de l'amour conjugal, e  Béa-2:p.891(36)
riompha sous les armes de l’Évangile.     Le  Mysticisme  est précisément le Christianisme d  PLM-Y:p.504(.5)
llumine.  Ce qui jusqu’à present manquait au  Mysticisme  était la forme, la poésie.  Quand   PLM-Y:p.506(15)
che jetée entre le Mysticisme chrétien et le  Mysticisme  indien, tour à tour égyptien et gr  PLM-Y:p.504(18)
iens, religion des Anachorètes du Désert, le  Mysticisme  ne comporte ni gouvernement, ni sa  PLM-Y:p.504(11)
ans son naïf triomphe.  Louis Lambert est le  mysticisme  pris sur le fait, le Voyant marcha  PLM-Y:p.507(.2)
a querelle avec Bossuet.  Comme religion, le  Mysticisme  procède en droite ligne du Christ   PLM-Y:p.504(15)
le parlait catholicisme, convenances : et ce  mysticisme  produisit, en 1825, un charmant pe  P.B-8:p..44(20)
cré sa reconnaissance envers son maître.  Le  Mysticisme  que vous trouvez là dominant la so  PLM-Y:p.504(31)
t l’histoire des Voyants.  Séraphiîta est le  mysticisme  tenu pour vrai, personnifié, montr  PLM-Y:p.507(.5)
ère épineuse qui, jusqu’à present, a fait du  Mysticisme  un pays inabordable, est l’obscuri  PLM-Y:p.505(28)
, humble prosateur qu’il est !  Peut-être le  Mysticisme  y gagnera-t-il en se trouvant dans  PLM-Y:p.506(39)
M. Buloz promit : « Mais, comme il s’agit de  mysticisme , et que personne, à la Revue, n’es  Lys-9:p.938(34)
 par une tendresse instinctive, inclinent au  mysticisme , le côté profond de la religion.    Pie-4:p..92(20)
onc Séraphîta, blanche et pure expression du  Mysticisme , ne saurait avoir sur les Mathémat  PLM-Y:p.502(25)
 prendront intérêt aux lointaines clartés du  Mysticisme , pour que l’auteur ne soit pas ici  PLM-Y:p.503(15)
e Mme Jeanrenaud ait agi sur lui au moyen du  mysticisme  ?     — Non, monsieur.     — Vous   Int-3:p.462(.2)
e; mais elle n'a pas le moindre goût pour le  mysticisme .     — Pauvre jeune femme ! dit ma  Béa-2:p.891(41)
cevez le génie allemand, ses rêveries et son  mysticisme .  Cependant le séjour des deux ami  Aub-Y:p..94(10)

mysticité
avoir tenté d'arracher aux profondeurs de la  mysticité  ce livre qui, sous la transparence   Ser-Y:p.727(.7)
 elle le catholicisme absolu, tempéré par la  mysticité  qui plaît tant aux jeunes âmes, éta  P.B-8:p.161(40)
nie, un peu trop passionné peut-être pour la  mysticité , mais le meilleur coeur du monde !   L.L-Y:p.676(30)

mystifiable
 châteaux en Espagne, le rêve où l'homme est  mystifiable  parce qu'il cherche à s'attraper   Emp-7:p.974(43)

mystificateur
t les quatre clercs à ce mot d'Oscar, devenu  mystificateur  à son tour : « En avant le livr  Deb-I:p.854(.2)
e cousin germain de Georges Marest, comme le  mystificateur  au voyage à Presles n'avait dit  Deb-I:p.847(30)
 travers les corridors et les escaliers.  Le  mystificateur  du ministère, Bixiou, avait fai  Emp-7:p.973(25)
le mérite.     « Madame, lui dit l'intrépide  mystificateur  en lui montrant une paire de pa  CSS-7:p1171(.4)
e qui l'anima quand elle donna le bras à son  mystificateur  involontaire pour aller déjeune  V.F-4:p.905(20)
 pyrophore humain est un savant ignorant, un  mystificateur  mystifié, un prêtre incrédule q  I.G-4:p.561(24)
sphalte, Bixiou glaça Gazonal par le rire du  mystificateur  parisien, ce rire muet et froid  CSS-7:p1182(.2)
on de voix, Oscar n'aurait pu reconnaître le  mystificateur  qui déjà deux fois lui avait ét  Deb-I:p.880(14)
e qui me fut offerte d'un air hypocrite, mon  mystificateur  retira sa tartine aux rires des  Lys-9:p.973(43)
nque pas de cailloux. »     Le lendemain, le  mystificateur  s'habilla chez un acteur de ses  Rab-4:p.538(11)
 Allié de Dutocq (il le considérait comme un  mystificateur  sérieux) dans sa haine contre R  Emp-7:p.975(14)
e un petit bonjour.  Croyant avoir perdu, le  mystificateur  trouva plaisant de se poser com  Emp-7:p1073(30)
de, qui tenait beaucoup de Musson, le fameux  mystificateur , savait se déguiser avec tant d  SMC-6:p.626(13)
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e d'Anzy.     « Comment, demanda Lousteau le  mystificateur , une femme aussi belle que vous  Mus-4:p.669(.4)
éger qui paraissait vouloir se venger de son  mystificateur .     — Je la respecte, répondit  Deb-I:p.884(22)
été pendant longtemps le rival de Musson, le  mystificateur .  Aussi concordait-il admirable  eba-Z:p.594(25)
 mille francs en or, et vint parier pour son  mystificateur .  Georges avait déjà passé quat  Deb-I:p.867(16)
     — J'en suis fâché pour toi, répliqua le  mystificateur .  Je croyais valoir mille franc  CSS-7:p1180(11)
u valait les intérêts du contenant, les deux  mystificateurs  eurent soin de se placer loin   CSS-7:p1212(18)
evard vers la Madeleine, tandis que ses deux  mystificateurs  se dirigeaient vers le passage  CSS-7:p1203(35)
rit Chodoreille en accompagnant toujours ses  mystificateurs ; je me dis qu'il vaut mieux s'  CSS-7:p1205(35)

mystification
me siècle.  Invente le Progrès (une adorable  mystification  à faire aux bourgeois) !  Notre  I.P-5:p.459(28)
te et des mines qui révélèrent quelque lâche  mystification  au vieil artiste.  Pons descend  Pon-7:p.518(37)
u'il est rare; mais surtout on y savoure une  mystification  avec délices.  C'est ce qui, ju  Deb-I:p.848(12)
eliers voisins de celui où s'était ourdie la  mystification  contre le portier.  Dès lors, t  eba-Z:p.733(28)
s, mesdames, vous eussiez été prises à cette  mystification  d'artiste ! »     En quelques s  Pon-7:p.565(30)
ieur...  Pouvions-nous attendre une pareille  mystification  d'un parent, d'un habitué de no  Pon-7:p.565(22)
e poussa légèrement en riant sous cape d'une  mystification  de laquelle il aimait à se croi  Gam-X:p.476(10)
ous nous sommes, entre nous, avoué la longue  mystification  de laquelle nous étions victime  CdV-9:p.803(20)
un sérieux de procureur général, continua la  mystification  de son cousin; il persuada par   Deb-I:p.855(43)
oches.     Godeschal raconta sommairement la  mystification  du voyage à Presles.     « Ah !  Deb-I:p.872(11)
 la nymphe Calypso, amante de Télémaque.  La  mystification  est la ressource des petits esp  M.M-I:p.521(.6)
 affable et si vert, Rodolphe crut à quelque  mystification  et resta dans le silence observ  A.S-I:p.956(.6)
inct avec lequel on saisit, on développe une  mystification  et une plaisanterie, entre cler  Deb-I:p.848(17)
eur de ce matin, dit Blondet, je vois que sa  mystification  était mouchetée... »     Mouche  Pay-9:p.112(.6)
se formèrent le soir devant la boutique.  La  mystification  fut conduite avec tant d'art, q  eba-Z:p.732(42)
t-deux ans aurait véhémentement soupçonné de  mystification  les louanges au moyen desquelle  I.P-5:p.172(36)
lle pût être, ne se serait permis la moindre  mystification  ou quelque mauvaise plaisanteri  Pon-7:p.502(22)
ur ne savait pas s'il devait se fâcher d'une  mystification  ou se livrer à la joie, nous le  DBM-X:p1163(.6)
el; mais la fille repentie sera toujours une  mystification  pour l'Église; s'il s'en trouva  SMC-6:p.486(41)
enu, son procès, etc.     Gazonal crut à une  mystification  préparée par son cousin; mais l  CSS-7:p1194(29)
onta la vengeance épouvantable et l'affreuse  mystification  préparées par Pons.  Tout parut  Pon-7:p.564(.2)
se disant : « Ne serais-je pas victime d'une  mystification  sublime ? »     À peine achevai  FMa-2:p.240(12)
autour de la table à thé n'y voyaient qu'une  mystification , et accusaient la muse de Sance  Mus-4:p.720(20)
 jeune sophiste à qui souriait une semblable  mystification , et qui y trouvait ce haut amus  Cab-4:p.990(12)
  Trois clercs avaient été déjà pris à cette  mystification , et trois réceptions réelles ét  Deb-I:p.853(31)
je ne suis pas allé si loin que vous dans la  mystification , je suis resté à fleur d'eau; m  Pay-9:p.109(.4)
ès froidement.  Oui, tu as été l'objet d'une  mystification , je vais t'en donner les preuve  Bet-7:p.289(.2)
. »     Émile Blondet, quoique professeur en  mystification , ne put s'empêcher de rougir co  Pay-9:p.108(25)
l'amoureux foudroyé, que ce soit sa dernière  mystification  ! »     Il tremblait d'avoir ét  A.S-I:p.960(.2)
 elle apercevra les ressorts de votre longue  mystification  ?     D'abord la Méditation de   Phy-Y:p1085(37)
t Capraja, ne voulant pas être la dupe d'une  mystification ; Vendramin seul et le médecin f  Mas-X:p.584(.6)
gnac qui pensait à tout autre chose qu'à une  mystification .     — Voilà Bixiou, s'écria Bl  SMC-6:p.438(43)
aller en province, poursuivi par la terrible  mystification .  Dès qu'il tentait de se justi  eba-Z:p.733(.5)
Valérie, et il se croyait la dupe de quelque  mystification .  En passant sur le pont Royal,  Bet-7:p.231(.4)
 tu les attelleras l'un et l'autre à la même  mystification .  Je vais me mettre à la piste   FdÈ-2:p.375(.9)
gaire se terminait là, ce serait presque une  mystification .  Presque tous les hommes n'en   Aba-2:p.500(.4)
e Tiphaine en les répétant.  En révélant les  mystifications  auxquelles Rogron et Sylvie s'  Pie-4:p..84(35)
amusait.  Alors eut lieu l'une de ces jolies  mystifications  auxquelles s'entendent si admi  Emp-7:p1070(.1)
ion du Champ d'Asile, une des plus terribles  mystifications  connues sous le nom de Souscri  Rab-4:p.300(41)
norant, comme le lui avait dit Félicité, les  mystifications  de pensée auxquelles excellent  Béa-2:p.725(21)
renait l'éveil.  Lorsqu'il en arriva là, les  mystifications  furent inépuisables.  Les pein  eba-Z:p.734(.4)
 a tort avec vous qui ne connaissez rien aux  mystifications  parisiennes.     — Je ne savai  Béa-2:p.724(24)
ulut le faire enrager par une de ces froides  mystifications  qui consistent à défendre des   Mus-4:p.680(33)
t à des rires; du rire, ils en vinrent à des  mystifications  sans en connaître la cruauté.   RdA-X:p.831(30)
bêtise et l'ignorance.  Elle excellait à ces  mystifications  spirituelles qui, pour être pa  Ten-8:p.607(13)
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 bois du gouvernement.  Remarquable dans ses  mystifications , il les variait avec tant d'ha  Emp-7:p.974(39)
as beaucoup de ce qu'elles appelleraient des  mystifications ;     Qu'elles sont tout vanité  Phy-Y:p1080(23)
que mettent les plaisants de société à leurs  mystifications ; sa femme but la bouteille de   eba-Z:p.727(19)
omie et connaître le stylet invisible de ses  mystifications .  Son air convaincu tromperait  Béa-2:p.720(.4)

mystifier
l, et plaça l'original sur son chevalet.  Il  mystifia  complètement Pierre Grassou de Fougè  Rab-4:p.349(30)
cien avait inspiré à Sa Grandeur; puis il le  mystifia  en lui faisant croire que la mère de  I.P-5:p.205(38)
ut ce que le luxe a de plus curieux, et elle  mystifiait  ses prétendus jusqu'à ce qu'elle e  M.M-I:p.506(32)
 ces plaisanteries par lesquelles à Paris on  mystifie  les niais.  Cependant Rochefide n'es  Béa-2:p.713(34)
t, comme pour se demander si Tschoërn ne les  mystifie  point.     PHANTASMA : Libraire, une  eba-Z:p.739(13)
 le trouver malade de la plique, ils avaient  mystifié  le médecin. Chaque matin en arrivant  eba-Z:p.734(43)
nheur des répondants est de voir leur Oedipe  mystifié , que chaque mot donné pour le vrai l  Pet-Z:p..32(21)
ain est un savant ignorant, un mystificateur  mystifié , un prêtre incrédule qui n'en parle   I.G-4:p.561(25)
les femmes que de les ennuyer.  Dinah vous a  mystifié , vous l'avez fait rire, c'est un suc  Mus-4:p.728(.8)
lors caressé tout aussi bien qu'il avait été  mystifié .  Cette scène, où la plaisanterie et  Rab-4:p.291(35)
nt en face les dandies qui naguère l'avaient  mystifié .  Il tenait Châtelet sous ses pieds   I.P-5:p.454(41)
grande surprise du vieux Minoret qui se crut  mystifié .  Le swedenborgiste questionna le vi  U.M-3:p.827(31)
 et comme ambassadeur, in petto, cruellement  mystifié .  Ne me prenait-il pas pour une sott  Mem-I:p.230(22)
ue cette grande poésie avait saisis, se crut  mystifiée  et s'offensa de cette supercherie.   I.P-5:p.201(25)
« Il faut aimer bien peu, s'écriera l'épouse  mystifiée , pour se livrer à de semblables cal  Phy-Y:p1082(.5)
 il patelinait constamment, afin de le mieux  mystifier  : il lui adressait des lettres de f  Emp-7:p.975(.8)
neur, dit Georges Marest, j'ai pu m'amuser à  mystifier  des bourgeois en voyage; mais...     Deb-I:p.825(22)
dis de la monarchie, a senti la nécessité de  mystifier  le bon peuple de France avec des mo  PCh-X:p..90(40)
éronte en avertissant le spectateur qu'il va  mystifier  le vieillard.  Lafeuillée avait, en  eba-Z:p.816(29)
ur inspira, comme on l'espérait, le désir de  mystifier  les clercs à venir.     Chacun main  Deb-I:p.853(42)
 journaliste en saisissant cette occasion de  mystifier  les Sancerrois, que les brigands so  Mus-4:p.704(25)
u.     — Ah ! voilà, s'écria le clerc.  Pour  mystifier  les voyageurs, je leur ai raconté u  Deb-I:p.821(.4)
eorges à un signe d'Oscar.  Nous avons voulu  mystifier  un pair de France, et c'est lui qui  Deb-I:p.854(39)
t Gaudissart à Finot, il ne s'agit pas de le  mystifier , il m'a sauvé la vie.  Ah ! quand o  CéB-6:p.158(41)
l'effet.     — Allons, tu ne voudrais pas me  mystifier , je me risque ! dit Gaudissard; mai  eba-Z:p.616(19)
 lui par le fermier, et qui se plaisait à le  mystifier .     « Vous avez donc bien des affa  Ten-8:p.518(22)
dans le gros fermier une excellente nature à  mystifier .  Après avoir pris ainsi ses mesure  Deb-I:p.776(12)
tre eux, quand il ne se trouve là personne à  mystifier .  Eh bien, je suis l'être fatal de   I.P-5:p.685(38)
on et Haudry, tous ont cru qu'on voulait les  mystifier .  Le magnétisme était alors très én  Env-8:p.340(21)
n s'instituant juges suprêmes de tout.  Tous  mystifieraient  leurs pères, et seraient prêts  FYO-5:p1060(10)
it, qui ne nous sauront pas mariés, nous les  mystifierons , nous nous griserons un petit br  Bet-7:p.399(30)
 ils se doutaient de quelque chose, il les a  mystifiés , il les a lassés, il est allé les v  CéB-6:p.146(28)
 avec des gens ombrageux qui, furieux d'être  mystifiés , lui rendaient ses coups ou ses mal  eba-Z:p.733(38)

mystique
nnées d'études eurent un lien, il comprit la  mystique  alliance de toutes les beautés; il r  EnM-X:p.942(27)
ous pas ? repris-je en me servant du langage  mystique  auquel notre éducation religieuse no  Lys-9:p1034(15)
ir peu d'esprit.  Cependant, cette éducation  mystique  avait eu pour résultat de laisser en  RdA-X:p.681(42)
 comme la science des sciences, la Théologie  Mystique  dans l’Université, cette reine du mo  PLM-Y:p.504(25)
'aux sources de la vie éternelle.  L'échelle  mystique  de Jacob était tout à la fois la for  Pro-Y:p.541(37)
êtres supérieurs aperçoivent seuls l'échelle  mystique  de Jacob.  Après avoir entendu la ré  Ser-Y:p.831(19)
 Sigier, le plus fameux docteur en Théologie  mystique  de l'Université de Paris, montait à   Pro-Y:p.537(.1)
  Ils avaient accompli ce beau rêve du génie  mystique  de Platon et de tous ceux qui cherch  EnM-X:p.951(36)
entiments comprimés, Étienne se créa le plus  mystique  des langages pour pouvoir s'entreten  EnM-X:p.909(10)
 écrase-t-il la Matière au pied de l'échelle  mystique  des Sept Mondes Spirituels arrêtés l  Ser-Y:p.830(26)
nt que la pente de son esprit vers la partie  mystique  du christianisme.  En trouvant, en F  RdA-X:p.739(.1)
, est le sujet de cette étude.  La THÉOLOGIE  MYSTIQUE  embrassait l'ensemble des révélation  Pro-Y:p.538(14)
igier, idées qu'il enveloppa dans le langage  mystique  et le latin bizarre en usage à cette  Pro-Y:p.543(13)
erstitions de l'Orient ont consacré la forme  mystique  et les caractères mensongers de cet   PCh-X:p..82(40)
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ù la poésie qui régnait sur le front presque  mystique  était quasi démentie par la voluptue  M.M-I:p.482(21)
un explicable phénomène de spiritualité.  La  mystique  exaltation des fidèles assemblés réa  M.C-Y:p..16(19)
 dans Louis Lambert*, où le jeune philosophe  mystique  explique, à propos de la doctrine de  AvP-I:p..13(.6)
ressortissant jadis de la grande association  mystique  formée entre les ouvriers de la chré  Fer-5:p.789(38)
partie du temps dans l'état de contemplation  mystique  habituel, disent les écrivains papis  Ser-Y:p.787(35)
forme religieuse, Ursule devint la pieuse et  mystique  jeune fille dont le caractère fut to  U.M-3:p.817(29)
des Touches, qui lut des livres de théologie  mystique  pendant que Calyste lisait Indiana,   Béa-2:p.814(.1)
s dont la beauté ne reparaît dans son lustre  mystique  qu'aux yeux d'un connaisseur attenti  A.S-I:p.923(33)
 à diviniser cet appareil intime, à bâtir un  mystique  univers.  De là, les anges ! délicie  L.L-Y:p.628(32)
ucis par une expression plus mystérieuse que  mystique , animaient cette face d'apôtre.  Il   Béa-2:p.891(10)
 parties de la science, puisqu'une seule, la  Mystique , est le sujet de cette étude.  La TH  Pro-Y:p.538(13)
s plus extraordinaires de ce temps, un génie  mystique , leur premier chef, qui, pour des ra  I.P-5:p.315(21)
etite, élevée dans un couvent comme une rose  mystique , ne sachant rien du mariage, dévelop  SdC-6:p.991(23)
par les hautes spéculations de l'illuminisme  mystique .  Cette doctrine donne la clef des m  Lys-9:p1010(30)
 dernièrement, est le dernier grand écrivain  mystique .  Il a donné partout la palme à Jaco  PLM-Y:p.504(41)
ections : la Scolastique, la Canonique et la  Mystique .  Il serait fastidieux d'expliquer l  Pro-Y:p.538(11)
 Moyen Âge a mise en relief dans les statues  mystiques  collées au portail de ses églises.   CdV-9:p.675(.8)
lées de la noire mandragore. »  Des hauteurs  mystiques  de son amour, Modeste se trouvait d  M.M-I:p.608(34)
nt enfanté les profondes théories, les rêves  mystiques  du nord, ses croyances, ses études   Ser-Y:p.735(32)
ont légué l'exaltation funeste qui égare les  mystiques  et les rend plus ou moins fous.  El  Ser-Y:p.788(32)
ntes célestes.  Elle entendait sans doute de  mystiques  harmonies, et puisait la force de v  CdV-9:p.869(43)
lus riches poèmes ?  Dans chacune des scènes  mystiques  par lesquelles nous nous éprenons i  PCh-X:p.154(.1)
ux blonds, elle ressemblait à ces anges plus  mystiques  que réels, posés par quelques peint  SMC-6:p.539(.4)
les oeuvres si extraordinaires des écrivains  mystiques  qui se sont occupés des sciences da  AvP-I:p...7(31)
c une tête, un coeur et des os, le Verbe des  mystiques  s’y est incarné; enfin l’auteur a t  PLM-Y:p.507(.8)
par l'opium.  Lambert me racontait des faits  mystiques  tellement étranges, il en frappait   L.L-Y:p.618(.8)
roient entrevoir dans la science, et que les  mystiques  trouvent en Dieu seul.  L'espérance  FYO-5:p1101(21)
t impossible à quelques orientalistes, à des  mystiques , à des archéologues occupés de ces   Mel-X:p.387(20)
nt dans les gouffres infinis ouverts par les  Mystiques , aperçus et sondés par eux, qui les  PLM-Y:p.505(16)
oses quasi semblables, concluent et pour les  mystiques , ces disciples de l'apôtre saint Je  AvP-I:p..17(10)
ent, a eu raison sur saint Paul, ce lion des  Mystiques , comme saint Jean en est l’aigle.    PLM-Y:p.506(21)
 chaque porte, et accompagnés de ces devises  mystiques , de ces portraits de saints ou de s  DdL-5:p1036(17)
 peintres dans les volets de leurs chapelles  mystiques , et qui, lorsque l'Allemagne perdra  M.M-I:p.542(.3)
rlent, où l'air est blanc, où les pierreries  mystiques , la sardoine, l'escarboucle, la chr  Ser-Y:p.774(20)
 où l'on continue à suivre les doctrines des  Mystiques , malgré les censures qui frappèrent  RdA-X:p.739(.7)
 France de personnes instruites des sciences  mystiques , ou qui connaissent seulement les t  PLM-Y:p.505(18)
et agissent comme doivent agir et parler des  Mystiques .  Ici nous ne sommes pas dans les É  PLM-Y:p.502(20)
te au corps ce que sont à l'âme les plaisirs  mystiques .  L'ivresse vous plonge en des rêve  PCh-X:p.197(40)
e poésie aussi grandiose que l’est celle des  Mystiques .  La France littéraire porte depuis  PLM-Y:p.505(.5)
rand penchant l'entraînait vers les ouvrages  mystiques .  « Abyssus abyssum », me disait-il  L.L-Y:p.594(19)

mystographe
s langes de la phraséologie particulière aux  mystographes  : diction obscure, pleine d'abst  L.L-Y:p.618(.2)

mythe
un député de la Gauche.  Peut-être est-ce un  mythe  constitutionnel.  Le cadran de cette pe  Pie-4:p..61(.1)
lanche, Perrault aurait, à son insu, fait un  mythe  dans La Belle au bois dormant.  Admirab  Pat-Z:p.259(23)
rs de symboles y découvriraient peut-être un  mythe  de l'amour parisien qu'on guérit à quel  PGo-3:p..51(29)
n'a-t-il pas découvert dans Le Chat botté le  mythe  de l'Annonce, celle des puissances mode  Pat-Z:p.259(30)
sée.  Les idées sont binaires.  Janus est le  mythe  de la critique et le symbole du génie.   I.P-5:p.457(32)
 un palais sur la pointe d'une aiguille.  Le  mythe  de mon idée est dans la baguette des fé  MNu-6:p.363(41)
ne fille.  Là peut-être est l'explication du  mythe  de Vénus sortant des eaux.  L'eau me do  Mem-I:p.381(22)
rtisans de la royauté féminine, et Roland le  mythe  des révolutions désordonnées, furieuses  V.F-4:p.936(.2)
elle est folle d'Adolphe.     C'est le vieux  mythe  du bandeau de l'amour qui se blanchit t  Pet-Z:p.136(31)
s sur la Symbolique, je vous l'abandonne, le  mythe  est si ennuyeux, que je le donne pour n  I.P-5:p.351(36)
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poétisé une doctrine, pour en avoir tenté le  mythe  et lui avoir donné des ailes ?  Quoi qu  PLM-Y:p.507(24)
ment perdues.  Ève et son serpent forment le  mythe  éternel d'un fait quotidien qui a comme  I.G-4:p.563(38)
x pieds d'Omphale est bien plus belle que le  mythe  grec !  Est-ce la Grèce qui a copié la   Bet-7:p.260(.6)
 être poétique dont M. Ballanche eût fait un  mythe , le sculpteur Bra un symbole, Nodier un  eba-Z:p.775(21)
ous, vous vivez de tout le monde ?  C'est un  mythe , quoi !  Il y a des femmes qui mangerai  SMC-6:p.616(31)
einture de Vénus, qui, vous le savez, est un  mythe .     Parmi les femmes qui vous livrent   Phy-Y:p1168(13)
estal à une Pallas brandissant sa lance : un  mythe .  Le carreau était encombré de plats pl  CéB-6:p.109(25)
s modernes sont encore moins compris que les  mythes  anciens, quoique nous soyons dévorés p  V.F-4:p.935(29)
 leurs créanciers (véritable explication des  mythes  arabes); les sublimes ébauches de nos   FMa-2:p.202(28)
uatre; mais ceci, ma chère, tient à d'autres  mythes  de l'antiquité.     Nous avons aussi n  Mem-I:p.381(34)
es irradiations de la Trimourti adaptent les  mythes  de l'Asie aux imaginations de chaque p  L.L-Y:p.656(20)
ans laquelle l'Allemagne nous devance ?  Les  mythes  modernes sont encore moins compris que  V.F-4:p.935(28)
que nous soyons dévorés par les mythes.  Les  mythes  nous pressent de toutes parts, ils ser  V.F-4:p.935(30)
erpent sous les fleurs est un des plus beaux  mythes  que l'Antiquité nous ait légués pour l  Rab-4:p.281(18)
orse et rayonnant de blancheur lui parla des  mythes  voluptueux de la Grèce et de l'Ionie.   PCh-X:p..70(34)
à qui les Anciens, ces ingénieux faiseurs de  mythes , avaient donné pour patron le fils de   Pay-9:p..62(18)
ollège, à dénicher un symbole ou à trier des  mythes , personne n'ait encore expliqué les fi  V.F-4:p.822(.2)
anciens, quoique nous soyons dévorés par les  mythes .  Les mythes nous pressent de toutes p  V.F-4:p.935(30)
randeurs inouïes de ces langages et de leurs  mythes .  Une grande histoire humaine gît sous  L.L-Y:p.641(42)

mythique
en fureur.  Médor ne serait-il pas la figure  mythique  des courtisans de la royauté féminin  V.F-4:p.936(.1)
noncé.  Claudine était presque un personnage  mythique .  Nous en agissions tous de même, co  PrB-7:p.819(13)

mythologie
-> Dictionnaire de mythologie

l, les figures ossianiques, toute l'ancienne  mythologie  amoureuse repoussée par le dandysm  PGo-3:p..77(11)
iles.  Les anges n'ont que des têtes dans la  mythologie  catholique.  Sur terre, le juste,   Pon-7:p.495(.2)
dame, pourquoi ne demanderions-nous pas à la  mythologie  de venir au secours de l'hypocrisi  Phy-Y:p.986(28)
 partagée l'humanité nouvelle.  Pour lui, la  mythologie  des Grecs tenait à la fois de la B  L.L-Y:p.641(.2)
opium l'on t'endormira.  Nous connaissons la  Mythologie  et la fable d'Argus. »     Avant d  FYO-5:p1074(17)
i déterminèrent les Cabires, créateurs de la  mythologie  grecque, à représenter l'Amour en   Pet-Z:p.171(.6)
attribue à Junon, seule déesse à laquelle la  mythologie  n'ait pas donné d'amant, car Diane  Mas-X:p.548(29)
 à juste titre, sont les allégories de cette  mythologie  nationale que notre limitation de   Phy-Y:p.981(25)
loterie !  Ne serait-ce pas cet abîme que la  mythologie  nous a signalé par le tonneau des   Rab-4:p.281(36)
t, de toutes les bêtes cornues, celle que la  mythologie  nous signale comme la plus dangere  Phy-Y:p.986(11)
à Icare.  Ne faut-il pas remonter jusqu'à la  mythologie  pour trouver des comparaisons dign  Cab-4:p1002(28)
e où babillaient les amoureuses scènes de la  Mythologie , où de beaux oiseaux fantastiques   Pay-9:p..65(.4)
 ou à Rubempré, peut-être à tous trois !  La  mythologie , qui certes est une des plus grand  I.P-5:p.460(43)
é, qui sans doute rappelle les Parques de la  Mythologie .  Assise près des deux notaires, M  CdM-3:p.595(42)
avés sur les marbres d'Égypte, mais dans les  mythologies  qui sont des verbes animés.  Croy  eba-Z:p.743(12)
chez les nations qui se sont créé de riantes  mythologies .  Ces amoureuses nations étaient   Ser-Y:p.813(22)

mythologique
 jeune, avait cette majesté que la tradition  mythologique  attribue à Junon, seule déesse à  Mas-X:p.548(28)
femme, à moins de recevoir au coeur le trait  mythologique  de Cupidon, peut se décider en s  Mus-4:p.720(.7)
a tête, vierge encore, doit produire l'effet  mythologique  de la célèbre Gorgone.     Pour   Phy-Y:p1116(.9)
 figure du baron eût produit sur eux l'effet  mythologique  de la tête de Méduse.  « On dira  Bet-7:p.102(.6)
ortes, chacune d'un superbe style, l'Arcadie  mythologique  devient pour vous plate comme la  Pay-9:p..56(28)
is pour voir la célèbre actrice dans ce rôle  mythologique  dont il s'enquit à ses voisins.   Med-9:p.390(31)
e, mais élégante de l'Antiquité.  Ce système  mythologique  et léger formait une opposition   I.P-5:p.505(38)
ir radieux au Jupiter olympien, le seul dieu  mythologique  exempt, dit-on, de tout accident  FdÈ-2:p.331(11)
trouver les vins de France qui sont à l'état  mythologique  hors de France, et rares comme l  Hon-2:p.526(11)
s l'autre, tenant à la fois de l'abstraction  mythologique  qui vit au fond d'un puits et de  I.P-5:p.345(27)
; mais, moi, ton ami, je n'ai pas de bandeau  mythologique  sur les yeux...  Eh bien, examin  Mus-4:p.747(24)
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  Elle reçut à travers le coeur cette flèche  mythologique , admirable expression d'un effet  Rab-4:p.404(.3)
r de la clef tachée de sang; magnifique idée  mythologique , une des gloires de Perrault.     FdÈ-2:p.313(.5)
et, les filles d'Opéra sont passées à l'état  mythologique .  Les moeurs actuelles des théât  Cab-4:p1017(14)
tenaient ce dôme présentaient des allégories  mythologiques  dont l'explication se trouvait   EnM-X:p.867(23)
aucoup plus reculée que ne le sont les temps  mythologiques  ou bibliques; qui, par ses inst  Int-3:p.487(20)
Dédalus, ont eu le sort de toutes les choses  mythologiques .  Chère mère aimée, pouviez-vou  Béa-2:p.846(29)

mythologiquement
ffons, dont l'existence est en quelque sorte  mythologiquement  admise.     — Puisque vous ê  PCh-X:p..83(.2)

--------------------------------------------  N  ------------------------------------------------------------

na
ront qu'il lui payait sa pension au collège,  na  !  Voilà neuf ans que je mange votre pain.  Rab-4:p.406(10)
 — Oui, sorciers, vieux sorciers ! sorciers,  na  ! »     Lemulquinier se dressa sur ses pie  RdA-X:p.832(18)

nà
'enfants, je suis seul sur la terre...     —  Nà , bien vrai ?... demanda la portière, car v  Pon-7:p.581(.6)
e ferais couper la main, la gauche s'entend,  nà , devant vous, pour vous voir allant et ven  Pon-7:p.602(26)

nabab
 invite le faux Anglais et la Val-Noble.  Ce  nabab  a causé ma ruine, il est notre ennemi,   SMC-6:p.652(28)
les lorgnait comme eût fait le ministre d'un  nabab  avant de se décider à signer une grâce.  Gob-2:p1010(.7)
 Moineaux et la rue Taitbout où il vivait en  nabab  chez Mme du Val-Noble.  Pendant les tro  SMC-6:p.673(15)
 un geste d'assentiment en comprenant que le  nabab  devait rester dans son rôle.  Mais la s  SMC-6:p.637(31)
it recommandé de faire boire outre mesure le  nabab  en le défiant.  Bixiou possédait la pro  SMC-6:p.658(22)
e de couleur ! s'écria Mlle Adèle.  Si votre  nabab  est un nabab, il peut bien donner des m  SMC-6:p.637(25)
Tillet, celui du baron de Nucingen, celui du  nabab  et celui de Florine que du Tillet racco  SMC-6:p.657(32)
r Peyrade, dit le gendarme en s'adressant au  nabab  et en lui parlant à l'oreille, j'ai l'o  SMC-6:p.632(34)
 guère plus de mille écus, je me suis mis en  nabab  et j'ai pris Contenson pour domestique.  SMC-6:p.634(26)
 J'ai eu trop de foi... aux proverbes...  Ce  nabab  m'a volée, il est mort sans faire de te  SMC-6:p.622(34)
ais combien d'élégies, elle se plaint que ce  nabab  ne va pas; et si vous le débarrassiez d  SMC-6:p.652(10)
dans son quartier, un marchand y reparaît en  nabab  ou en dandy aux Champs-Élysées impunéme  SMC-6:p.676(31)
 madame.  Le bail finit en avril 1830, votre  nabab  pourra le renouveler, s'il se trouve bi  SMC-6:p.637(27)
 livrée, marcha sans affectation, et en vrai  nabab  qui ne pense qu'à lui-même, sur la lign  SMC-6:p.626(22)
té, tu aurais une Anglaise, quelque fille de  Nabab  qui te laisserait l'indépendance du gar  CdM-3:p.649(42)
 On portait la santé de Mme du Val-Noble, le  nabab  remplit son verre d'un vin, dit de Cons  SMC-6:p.676(.3)
 Viens-tu, du moins, chez la Val-Noble ? son  nabab  rend à Nucingen le souper qu'il en a re  SMC-6:p.674(27)
n profond sommeil.  À six heures du soir, le  nabab  se sentit réveiller par l'application d  SMC-6:p.660(17)
que Carlos en soit instruit avant d'avoir le  nabab  sous sa coupe.     — Ce sera fait » dit  SMC-6:p.653(21)
e ! s'écria Peyrade.     — Tu peux rester en  nabab , dit Corentin.  Pour avoir un oeil chez  SMC-6:p.639(.9)
l capitulera.  Tâche d'être aussi bête qu'un  nabab , et ne crains plus rien. »     Le soir   SMC-6:p.639(23)
t de parler au baron, amenez-la-moi avec son  nabab , il a grande envie de faire votre conna  SMC-6:p.652(.7)
'insolence froide du valet de confiance d'un  nabab , il était muet, rogue, méprisant, peu c  SMC-6:p.632(27)
! s'écria Mlle Adèle.  Si votre nabab est un  nabab , il peut bien donner des meubles à mada  SMC-6:p.637(25)
is. »     Cinq jours après la disparition du  nabab , Mme du Val-Noble était, à neuf heures   SMC-6:p.683(16)
i possède une tulipe unique, comme un ancien  nabab , pensionné en Asie par l'Angleterre, à   SMC-6:p.646(32)
 Savez-vous ce que j'exige de vous, monsieur  Nabab , pour faire connaissance avec mon baron  SMC-6:p.654(15)
 ton Nucingen.     — Mais il a une idée, ton  nabab  ?     — C'est ce que me dit Adèle, répo  SMC-6:p.656(.1)
es avec un Anglais jaloux comme un tigre, un  nabab ; je l'appelais un nabot, car il n'était  SMC-6:p.622(18)
vint avec Rastignac et Nucingen chez le faux  nabab .     À minuit, l'ancienne salle à mange  SMC-6:p.674(32)
comment son vieux Peyrade jouait son rôle de  nabab .     « Le préfet m'otolondre toujours !  SMC-6:p.637(37)
à l'oreille de Corentin, il m'a découvert en  nabab .     — Nous ferons tomber le préfet »,   SMC-6:p.637(39)
us profonde horreur pour la petite maison du  nabab .  Ce philanthrope était un marchand d'o  FMa-2:p.201(25)
on, n'en resta pas moins sous son costume de  nabab .  Encore que ses invisibles ennemis l'e  SMC-6:p.673(.4)
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attention avec laquelle Paccard regardait le  nabab .  Les deux yeux du valet de Mme de Cham  SMC-6:p.676(.7)
ette dentelle ?     — Non, c'est un reste de  nabab ...  Ai-je du malheur, ma chère ! il éta  SMC-6:p.622(28)
erçois dans une loge des troisièmes avec son  nabab ...  Il pousse bien des nababs dans les   SMC-6:p.652(.1)
sièmes avec son nabab...  Il pousse bien des  nababs  dans les Indes, ajouta-t-elle en regar  SMC-6:p.652(.1)

nabot
x comme un tigre, un nabab; je l'appelais un  nabot , car il n'était pas si grand que le bai  SMC-6:p.622(18)

Nabuchodonosor
mme.     Caroline est une seconde édition de  Nabuchodonosor , car un jour, de même que la c  Pet-Z:p..33(14)
égradée, et dont le type est, sous le nom de  Nabuchodonosor , dans le livre des livres, la   SMC-6:p.644(.1)
e mariait pas.  Il faudrait avoir été, comme  Nabuchodonosor , quelque peu bête sauvage et e  Pie-4:p..67(.2)
 tu tuer !  Silence, je suis Néron ! je suis  Nabuchodonosor  !     — Mais Raphaël, nous som  PCh-X:p.203(26)
 tes articles.  Bonsoir.  Dis donc bonsoir à  Nabuchodonosor  ?  Amour ! À boire !  France..  PCh-X:p.205(11)

nacarat
sortant d'un sabot de dentelle et de velours  nacarat , tombait blanche et pure sur les plis  Béa-2:p.733(.4)

nacelle
 la mer corps à corps.  À l'autre bout de la  nacelle , des faibles !... la mère berçant dan  JCF-X:p.319(36)

Nacki
 Aquilina, Quilina, Lina, Lina, Nacki, Aqui,  Nacki  ! » sans obtenir autre chose que des co  Phy-Y:p1071(14)
'Aquilina : « Aquilina, Quilina, Lina, Lina,  Nacki , Aqui, Nacki ! » sans obtenir autre cho  Phy-Y:p1071(14)

Nacquart
 LE LYS DANS LA VALLÉE     À MONSIEUR J.-B.   NACQUART ,     Membre de l'Académie royale de   Lys-9:p.969(.2)
lume, dont j’ai fait hommage à M. le docteur  Nacquart , à qui mon livre est dédié.     L'ho  Lys-9:p.935(19)

nacre
 dans les coins, aux tempes, par des tons de  nacre  à filets bleus, privilège de ces teints  M.M-I:p.481(36)
it le ministre en jouant avec son couteau de  nacre  et d'or : savoir être toujours maître d  AÉF-3:p.677(31)
ssinaient au-dessus de ma tête des nuages de  nacre  et d'or, flânant peut-être dans ma vie   Phy-Y:p.953(14)
.  C'était des bahuts en ébène, incrustés de  nacre  et de filets d'or, des tapis de Belgiqu  HdA-7:p.790(13)
fraîche et rieuse.  L'argent, le vermeil, la  nacre  étincelaient sur la table, et il y avai  CoC-3:p.351(.4)
, cerné par la fatigue, était semblable à la  nacre  la plus pure, la plus chatoyante, et so  Béa-2:p.741(31)
e taie transparente : vous eussiez dit de la  nacre  sale dont les reflets bleuâtres chatoya  CoC-3:p.321(25)
s yeux, tout le monde frissonna d'en voir la  nacre  sensibilisée, il sembla certes à tout l  eba-Z:p.772(22)
ques qui ne pouvaient se comparer qu'à de la  nacre  ternie.     « J'ai peur, me dit-elle en  Sar-6:p1051(12)
, ils sont fiers, entourés de deux marges de  nacre  vive nuancée par de jolies fibrilles et  Mem-I:p.212(12)
ensité de Paris, comme deux perles dans leur  nacre , au sein des profondes mers : pour tout  Ven-I:p1091(41)
re d'écaille incrusté d'étain, de cuivre, de  nacre , d'ivoire; le cadre en ébène, le cadre   Pon-7:p.554(19)
une table étincelante d'argenterie, d'or, de  nacre , de porcelaines; un repas royal, fumant  PCh-X:p.289(29)
 regardez ce beau coffre d'ébène incrusté de  nacre , et garni de fer travaillé comme de la   M.M-I:p.592(19)
payé cette richesse insolente.  L'argent, la  nacre , l'or, les cristaux furent de nouveau p  PCh-X:p.107(16)
des livres, avec des échecs ou des jetons de  nacre , que Naïs dévide mes soies on mes laine  Mem-I:p.354(.2)
 d acier très petits, pointus et à manche de  nacre , qui servent à couper les fruits au des  Mar-X:p1086(15)
mblait y rayonner : c'était la perle dans sa  nacre .  Juana, vêtue de blanc, belle de sa se  Mar-X:p1055(10)
 à étonner.  Son éclat tenait de celui de la  nacre .  On voyait bien en elle le fruit d'un   Bet-7:p..79(32)

nacré
r l'âge, mais qui, par le contraste du blanc  nacré  dans lequel flottait la prunelle, devai  ChI-X:p.415(.6)
avaient le même teint : une peau de ce blanc  nacré  qui annonce la richesse et la pureté du  FdÈ-2:p.283(36)
t animés par un regard vif auquel la couleur  nacrée  du blanc de l'oeil donnait un grand éc  Med-9:p.401(.4)
ille, mais comme une coquille intérieurement  nacrée  et parée des plus riches couleurs, Bal  RdA-X:p.684(16)
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nt taillée; ils étaient cernés par une marge  nacrée  où, de chaque côté du nez, deux veines  I.P-5:p.166(31)
t agissaient.  Mammon est venu sur sa conque  nacrée , et sous la forme d'une belle femme nu  Ser-Y:p.799(27)
e de Lara, vivement inspiré par les couleurs  nacrées  de mille coquillages, exalté par la v  PCh-X:p..72(20)
ecourbés, accompagnés à l'entour des teintes  nacrées  et transparentes qui laissent voir de  eba-Z:p.639(27)
 nez, les douleurs avaient tracé deux places  nacrées  par où bien des larmes secrètes avaie  CdV-9:p.745(.6)
 ne pouvait se tromper en voyant les teintes  nacrées  qui entouraient les yeux de sa fille   EnM-X:p.928(18)
eil mettait en lumière les nuances du teint,  nacrées  sous les yeux et autour de la bouche,  Cho-8:p1000(40)
si blanc jadis avait pris ces tons chauds et  nacrés  que les peintres adorent.  Son front l  Béa-2:p.657(24)

Nadermann
te bonne vieille dame, la meilleure élève de  Nadermann , jouait de la harpe aussi bien que   eba-Z:p.618(.3)
pe, elle était une des plus fortes élèves de  Nadermann .  On ne se souvient plus des fantai  eba-Z:p.540(14)

nadir
our les secrétaires généraux un zénith et un  nadir , une période où le pelage est magnifiqu  Emp-7:p.919(16)

nage
  Ça ne peut pas marcher, c'est fait pour la  nage  avec leurs pattes d'oie.  Oh ! ça va-t-i  Pay-9:p..75(20)
s'écriait un Vilquin.  — Elle est revenue en  nage  d'une partie de cheval, et a bu à la gla  M.M-I:p.492(17)
ui est la maîtresse ?     — Mais elle est en  nage  et n'a pas mangé l'avoine !     — Et qu'  V.F-4:p.894(23)
.     Capitaine plus sage,     Se jette à la  nage ,     La ramène à bord.     Allons, parto  Cho-8:p1178(11)
 creusant le mur et traversant le canal à la  nage , au risque de me noyer.  Voici sur quels  FaC-6:p1027(38)
ontrant l'Océan, et fait une demi-lieue à la  nage , ce n'est pas un Bleu ! ...  Il m'a dit,  eba-Z:p.645(33)
t à ta puissance !  La Curiosité paraît à la  nage , faisant signe à ses compagnes de la sui  Phy-Y:p1027(.5)
ais, qui veut noyer son chien l'accuse de la  nage  !     — Savez-vous, dit Georges à son vo  Deb-I:p.806(12)
it coup sur la joue en ajoutant : « Tu es en  nage  ! »  Ce fut la seule fois que j'entendis  Lys-9:p1060(39)
e-Croix, qui passa trois fois le Danube à la  nage  : « Mourir, ou reprendre le village; il   Pay-9:p..62(43)
ttes et de pantalon vous vous serez mis à la  nage .  Moi je ne suis pas allé si loin que vo  Pay-9:p.109(.3)
e est capable d'avoir traversé l'Avonne à la  nage ...  Je vais visiter les bords de la rivi  Pay-9:p.203(29)

nageoire
la jeune dame, comme un poisson qui remue sa  nageoire , et je me retirai sur la pointe des   Phy-Y:p1012(16)
ateur qui souffle comme un phoque, qui a des  nageoires  dans les narines, qui a soixante-tr  Bet-7:p.219(.9)
cuivre.  Figure de casse-noisette, ornée des  nageoires  républicaines, barbe faite deux foi  eba-Z:p.720(10)
yrand, mais un peu éteint; il conservait les  nageoires  républicaines, et portait fort long  V.F-4:p.828(33)
pars et grisonnants s'appelaient en 1799 des  nageoires .  Sa bonne grosse figure rougeaude   Pie-4:p..70(.2)

nager
es Italiens me ravit, et pendant que mon âme  nage  dans un plaisir divin, je suis lorgnée,   Mem-I:p.229(.2)
 jeu, par une coupe roide et audacieuse.  Il  nage  de ci, de là, cherchant dans l'immense m  MNu-6:p.330(41)
 le plus fort en cette science est celui qui  nage  en tenant sa tête au-dessus du fleuve de  I.P-5:p.161(.9)
tagne, semblable à un débris de vaisseau qui  nage  sur les flots après une tempête.     Arr  Cho-8:p.950(29)
 bord, effrayez-la donc ! la voyez-vous... a  nage  sur vous... »     Le vieillard courut su  Pay-9:p..76(.7)
ez démontré que Camille est un garçon : elle  nage , elle chasse, elle monte à cheval, elle   Béa-2:p.792(22)
lle a le dévouement d'une petite fille; elle  nage , elle court comme un lycéen, et sait se   Int-3:p.452(12)
e chaloupe, et voilà près d'une heure que je  nage .  Si nous nous entendons, je sais commen  eba-Z:p.647(12)
s avoir nagé dans la mer ! ah ! qui n'aurait  nagé  dans l'avenir ?  Pourquoi pensais-je ? p  DBM-X:p1160(.8)
ainsi la clef des champs, j'avais si drument  nagé  dans l'océan de l'amour que je l'avais t  Lys-9:p.986(.6)
que jamais.  Nager dans les airs après avoir  nagé  dans la mer ! ah ! qui n'aurait nagé dan  DBM-X:p1160(.7)
u'une syllabe, océan d'amour, où qui n'a pas  nagé  ignorera toujours quelque chose de la po  Lys-9:p1142(37)
t belle, je venais de m'habiller après avoir  nagé , j'attendais Pauline, mon ange gardien,   DBM-X:p1159(30)
ne. »     Véronique baissa la tête et Gérard  nagea  lentement vers l'île, au milieu de ce l  CdV-9:p.838(21)
t des filets étendus au soleil.  Des canards  nageaient  dans le bassin clair qui se trouvai  I.P-5:p.553(22)
ose d'épouvantable : les âmes des deux époux  nageaient  dans le bonheur, l'amour les accabl  Ven-I:p1094(30)
ls bien arqués, bordés de longs cils, et qui  nageaient  dans un fluide pur.  La vie et la j  F30-2:p1040(29)
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vres ménages : des jattes en terre vernie où  nageaient  des pommes de terre dans de l'eau s  Env-8:p.353(17)
ain.  Devant elle, des milliers d'étincelles  nageaient  en l'air comme des langues de feu.   Cho-8:p1201(10)
x globes de verre pleins d'eau dans lesquels  nageaient  sur un lit de sable et de coquillag  RdA-X:p.666(43)
 lequel je me noyais dans le bleu du ciel et  nageais  dans l'océan de la curiosité, j'ai fe  Mem-I:p.262(16)
 de mon enfance par le bonheur immense où je  nageais .     Génies éteints dans les larmes,   Lys-9:p1038(16)
mmobile à force de réflexion.  Son oeil noir  nageait  dans cette indécision tant reprochée   Cat-Y:p.274(34)
us à Nathan, Nathan était son marchepied, il  nageait  dans la joie il se voyait riche.  Pou  I.P-5:p.453(39)
eux partage, il tombait dans cette fosse, il  nageait  dans un désir, entraîné par le jésuit  I.P-5:p.388(33)
 de lui effleurer la main, de la servir.  Il  nageait  dans une joie secrète.  Malgré l'éloq  Sar-6:p1067(10)
 délices qu'il avait déjà goûtées.  La Tinti  nageait  en vraie Sicilienne dans les émotions  Mas-X:p.617(43)
de ses yeux dénués de l'eau limpide où jadis  nageait  son regard tomba sur moi, je frissonn  Lys-9:p1154(.8)
à, se critiquant, s'admirant avec bonne foi,  nageant  au cours de ses pensées, il s'abîmait  Bou-I:p.414(18)
vaux, il croyait avoir vu le grand d'Espagne  nageant  au loin dans la rivière comme un vrai  AÉF-3:p.721(25)
egard.  Quand ses yeux d'un bleu d'outremer,  nageant  dans ce fluide qu'y verse l'innocence  Bet-7:p..79(39)
ncapable de dire quelle était cette science,  nageant  dans cette science, comme un homme en  Pat-Z:p.269(41)
vaient les yeux vifs, ornés de longs cils et  nageant  dans un fluide comme ceux des enfants  Ten-8:p.601(15)
ne puis pas vous mettre en scène deux frères  nageant  en pleine mer et se disputant une pla  eba-Z:p.489(21)
 une larme de rage, et y aperçut le timonier  nageant  vers le corsaire.     « Cette fois, r  F30-2:p1185(.6)
ieux; ses prunelles sont vert de mer pâle et  nagent  dans le blanc sous des sourcils faible  Béa-2:p.714(38)
ans un océan d'idées comme deux poissons qui  nagent  dans les mêmes eaux !  Notre vie était  L.L-Y:p.616(13)
x lauriers, aux myrtes; en bassins clairs où  nagent  des poissons d'azur et de cinabre.  Qu  Mas-X:p.545(28)
 à la corruption des calculs, quand les yeux  nagent  encore dans un fluide pur, et qu'il n'  EuG-3:p1126(.4)
, Werbrust, Gobseck et autres crocodiles qui  nagent  sur la place de Paris, et avec lesquel  I.P-5:p.509(43)
s doux et délicats comme les lotos bleus qui  nagent  sur les eaux, des expressions fugitive  I.P-5:p.181(.5)
allons-nous-en... v'là nos trente francs qui  nagent  !... »     Mouche se leva, mais à regr  Pay-9:p..73(40)
 J'ai son argent, contentons-nous de laisser  nager  ce pauvre niais au bout de la corde que  CéB-6:p.218(23)
l'argent, nous serions bientôt tous riches à  nager  dans l'or !  Il ne s'en faut pas de l'é  RdA-X:p.735(.3)
i peut-être excite des jalousies, qui paraît  nager  dans l'or, n'a pas cent francs à elle.   FdÈ-2:p.286(34)
e que le douanier n'y passe presque jamais.   Nager  dans les airs après avoir nagé dans la   DBM-X:p1160(.7)
des comparaisons matérielles.  Le plaisir de  nager  dans un lac d'eau pure, au milieu des r  PCh-X:p.137(29)
elle eut des larmes dans les yeux, et laissa  nager  en silence jusqu'au moment où elle abor  CdV-9:p.838(.6)
matelots s'arrêtèrent aussitôt et laissèrent  nager  leurs rames.     « Le patron a raison »  JCF-X:p.316(.2)
sans rivage au sein de laquelle nous pouvons  nager  pendant un moment, mais où il faut que   Bou-I:p.437(35)
hoir.  Tito donna l'ordre à ses bateliers de  nager , et les deux barques se mirent sur la m  A.S-I:p.954(13)
ille, et lui parlant à l'oreille : « Je sais  nager , n'en dites rien !  Je vous prendrai pa  JCF-X:p.317(27)
qui vous parle de l’infini.  Mettez-vous à y  nager , tout y est confus; vous la voyez parto  PLM-Y:p.506(.8)
 avec une incroyable agilité; il apprenait à  nager ; il veillait.  Il n'était plus le même   Gre-2:p.437(18)
 à l'étranger ravisseur; ce trône de l'amour  nagera  dans le sang des imprudents ou dans le  Phy-Y:p.919(.5)
 couchait en se disant : « Demain, peut-être  nagerons -nous dans l'or ! »  Et le lendemain   RdA-X:p.708(43)
hui Joseph est dans le besoin, tandis que tu  nages  dans l'opulence; il travaille pendant q  Rab-4:p.526(27)
uvaient s'apercevoir qu'au bain.  Quand nous  nagions  dans notre bassin du Loir, Louis se d  L.L-Y:p.639(.6)
e ne mettait pas de terme à l'amour, et nous  nagions , de bonne foi, dans un océan sans bor  Mes-2:p.396(23)

nageur
a branche de saule trop faible que saisit un  nageur  avant d'être emporté par le courant.    F30-2:p1138(18)
comme la branche qui a cassé sous la main du  nageur  entraîné.  Vers quatre heures Castanie  Mel-X:p.383(10)
r ses deux pieds, inclinant sa tête comme un  nageur  et se croisant les bras sur la poitrin  Phy-Y:p.953(28)
ts.  Amédée, tireur habile comme un sauvage,  nageur  intrépide, pêcheur adroit, marin, avai  eba-Z:p.639(41)
'amour; elle saisissait sa félicité comme un  nageur  saisit la branche de saule pour se tir  EuG-3:p1136(27)
 chevalier du Vissard, fut le premier mot du  nageur .     — Oui, monsieur, répondit Amédée.  eba-Z:p.646(40)
pingle faisait assez l'effet d'un caleçon de  nageur .  Les pieds, les jambes, que l'eau cla  Rab-4:p.386(14)
  Ce fut leur dernière félicité.  Comme deux  nageurs  qui unissent leurs efforts pour rompr  Ven-I:p1097(.2)

naguère
lé de sang et d'inquiétude, Lucien, si grand  naguère  à Angoulême et à Paris si petit, se c  I.P-5:p.300(40)
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Lucien tout aussi vivement qu'il l'avait été  naguère  à la même place par la parole grave e  I.P-5:p.348(36)
mins de fer et l'un de ses amis, Gaudissard,  naguère  à la tête d'un théâtre des Boulevards  eba-Z:p.615(.8)
ion de la fortune que le garçon représentait  naguère  à lui seul.  Supposez aux époux trent  Pon-7:p.546(35)
, comme à Nemours où Zélie Levrault refusait  naguère  à son fils de consentir à son mariage  U.M-3:p.884(15)
te semblables à celles qu'elle lui adressait  naguère  à son lever.  Les deux frères lurent   Cat-Y:p.286(26)
 les militaires, à qui l'Empereur le faisait  naguère  acheter si cher; aussi les vieux sold  eba-Z:p.460(26)
, moribond, fit place au Pons satisfait, qui  naguère  apportait à la présidente l'éventail   Pon-7:p.544(37)
long de la grille devant laquelle elle était  naguère  assise.  Tout en marchant, elle remar  F30-2:p1211(11)
acent les chiens de cour qui les harcelaient  naguère  au collège, et leur remettent à toute  Pat-Z:p.214(12)
souffrances de cette femme.  Je m'étais plié  naguère  au despotisme du comte comme un contr  Lys-9:p1051(24)
 la route que l'arrière-garde s'était frayée  naguère  au milieu de cette masse d'hommes, el  Adi-X:p.997(.4)
ue galerie voûtée par laquelle il était venu  naguère  au parloir, et les fenêtres de cette   DdL-5:p1035(36)
illations de la haine qu'elle ne l'avait été  naguère  aux caresses de l'amour.  Ha ! si le   DdL-5:p.987(36)
 à des missions périlleuses, et vouée encore  naguère  aux fonctions les plus difficiles.  M  Emp-7:p1032(30)
traits décolorés les sinistres destinées qui  naguère  avaient fait frémir les joueurs, il l  PCh-X:p..81(.3)
tant.  L'aigreur et la haine qui l'animaient  naguère  avaient tourné en une douceur perfide  Pie-4:p.120(17)
blait déjà plus à la jeune fille qui courait  naguère  avec joie et bonheur à la revue des T  F30-2:p1054(26)
outes les intelligences, comme l'armée était  naguère  celui de tous les courages. »     Can  M.M-I:p.628(.6)
rois Matifat et l'abbé Loraux.  Mme Matifat,  naguère  coiffée en turban pour danser, vint e  CéB-6:p.227(.6)
ait pas insensible à ce que j'aurais regardé  naguère  comme des angoisses mortelles.  Il n'  PGo-3:p.255(12)
uis appliquer le dilemme qui vous dispensait  naguère  de croire en Dieu.  Vous si puissant   Ser-Y:p.819(30)
les figures les plus lugubres du cortège qui  naguère  défilait à la suite de ces prestigieu  Phy-Y:p.908(32)
posées, étaient devenues vertes; les bouches  naguère  délicieuses et rouges, maintenant sèc  PCh-X:p.205(43)
joie il se voyait riche.  Pour un enfant qui  naguère  descendait modestement les rampes de   I.P-5:p.453(40)
r la contempler dans sa douleur, vous m'avez  naguère  dirigé savamment à travers les voies   Lys-9:p1122(.1)
tendue de ses sentiments, comme je lui avais  naguère  dit tous les miens par ma conduite au  Lys-9:p1100(36)
ille en lui disant que son bonheur dépendait  naguère  du papa Gobseck, mais comme le bonhom  Gob-2:p.978(12)
 dirigée par Henriette, dans cette avenue où  naguère  elle agitait son mouchoir comme pour   Lys-9:p1194(25)
n abîme.  Soudain elle devina le monde comme  naguère  elle avait deviné la vie, et elle n'a  Mar-X:p1074(.3)
 qu'il ne put échapper à sa vengeance, comme  naguère  elle avait tout préparé pour la premi  Cho-8:p1200(40)
 la voir ainsi, on eût facilement deviné que  naguère  elle était tout joie et tout folâtrer  EnM-X:p.866(23)
e cette confiance sans bornes que vous aviez  naguère  en elle.  Si vous cherchez à l'entret  Phy-Y:p1010(27)
fus, fleuris et ignorés, que j'avais admirés  naguère  encore au fond des bois en faisant de  Lys-9:p1139(15)
ble m'avait souri, m'avait parlé, m'appelait  naguère  encore maman !  À ces idées des masse  Mem-I:p.341(21)
yes détruites.  M. le comte de Fontaine, qui  naguère  encore se vantait de n'avoir pas lu l  Bal-I:p.114(.7)
u de chagrin dans le cadre où elle avait été  naguère  enfermée, et après avoir décrit par u  PCh-X:p.252(28)
 délicieusement serti, la beauté de Valérie,  naguère  enfouie dans la mine de la rue du Doy  Bet-7:p.195(14)
in de réclamer de lui le duel à mort convenu  naguère  entre eux.  Il ne parvint pas sans de  Fer-5:p.881(41)
     En ce moment, Charles, le valet de pied  naguère  envoyé à la recherche de Blondet, par  Pay-9:p.105(35)
ndant comme à regret ces petits services qui  naguère  étaient le triomphe de sa piété filia  M.M-I:p.654(10)
le m'écrivit : " Monsieur... "     « Moi qui  naguère  étais son aimé, nom chaste trouvé par  Med-9:p.566(10)
par les questions les plus positives.  Là où  naguère  était le mouvement et la vie, là est   Phy-Y:p1172(22)
 paroles, et le feu qui brilla dans les yeux  naguère  éteints de Charles IX, au lieu de pla  Cat-Y:p.416(30)
triotisme ou par la terreur, qui les rendait  naguère  exécutoires, les décrets de la Républ  Cho-8:p.910(12)
e me regarde comme entachée par un amour qui  naguère  faisait tout mon bonheur.  Il s'élève  Fir-2:p.157(30)
le), dit le petit jeune homme qui consultait  naguère  Fil-de-Soie sur la fleur des gourgane  SMC-6:p.843(25)
tit des yeux clairs et jaunes du forçat, qui  naguère  flamboyaient comme ceux d'un loup aff  SMC-6:p.898(31)
revanche, et toutes les petitesses sociales,  naguère  foulées aux pieds du travailleur, de   I.P-5:p.415(38)
 un enfant bégaie ses premières idées, comme  naguère  il a bégayé ses premières paroles.  À  Lys-9:p.972(39)
ue sorte l'air de sa patrie, de cette île où  naguère  il avait été sauvé si miraculeusement  Ven-I:p1039(43)
e.  Il monta l'escalier sale et tortueux que  naguère  il avait monté glorieux et fier.  Il   CéB-6:p.244(26)
ent, l'état de Balthazar empira.  Cet homme,  naguère  incessamment plongé dans les joies do  RdA-X:p.686(14)
intelligence rayonna de nouveau sur ce front  naguère  insensible comme une pierre.  Pons co  Pon-7:p.684(36)
aux accidents les plus vulgaires de ma vie.   Naguère  insouciant en fait de toilette, je re  PCh-X:p.161(.5)
ment à la tienne ?  O mon éternelle pensée !  naguère  je t'offris à genoux mon coeur et ma   L.L-Y:p.671(33)
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à Blondet, regardant en face les dandies qui  naguère  l'avaient mystifié.  Il tenait Châtel  I.P-5:p.454(41)
nt faits les rois, que voici ce qu'en disait  naguère  l'un de nos plus élégants écrivains :  Cat-Y:p.233(.8)
tion profonde de cette sagesse sublime, dont  naguère  la chute semblait impossible.  Le fun  PCh-X:p.223(19)
 d'un duc et pair, et ce charmant garçon que  naguère  la misère étreignait de ses mains de   SMC-6:p.431(31)
e la serviette avec laquelle il avait mesuré  naguère  la Peau de chagrin.  Sans rien écoute  PCh-X:p.209(.1)
es.  Vous autres Français, qui avez accompli  naguère  la plus sanglante des révolutions, ch  Mas-X:p.589(25)
et le matelot du Saint-Ferdinand qui vantait  naguère  la puissance du capitaine parisien fr  F30-2:p1187(.1)
njugales seront à jour.  Là où vous prévenez  naguère  le crime, maintenant il faudra frappe  Phy-Y:p1082(34)
ent tout à coup l'expression que lui déniait  naguère  le médecin.  « Vendramin, dit-elle en  Mas-X:p.574(34)
accents joyeux du festin des officiers comme  naguère  les danses d'un bal avaient déguisé l  ElV-X:p1141(22)
croyait avoir rencontré la vie.  Tout ce qui  naguère  lui annonçait une longue existence lu  PCh-X:p.286(.7)
ncieux, n'osant plus contempler ce salon qui  naguère  lui offrait le tableau le plus suave   F30-2:p1179(28)
t ne sentant plus de tous les sentiments qui  naguère  lui remplissaient le coeur qu'une pit  Bet-7:p.351(19)
t la religion était entrée en des coeurs qui  naguère  maudissaient la Providence, avec l'én  Bet-7:p.437(42)
 quatre-centième du pouvoir, comme le disait  naguère  monsieur le maire, avec l'esprit d'à-  Dep-8:p.735(11)
e un défenseur des droits du peuple, lui qui  naguère  ne se serait pas promené dans les cha  Pay-9:p.166(.9)
e redoutais bien plus que nous ne craignions  naguère  nos maîtres d'étude, j'avais toujours  PCh-X:p.121(30)
e plus capable, à raison de la place qu'il a  naguère  occupée, d'exercer la magistrature de  P.B-8:p.106(.8)
s avoir parmi nous le lendemain.  Ce voisin,  naguère  officier, maintenant écrivain à haute  L.L-Y:p.602(29)
ne et les bas rouges à coins verts faisaient  naguère  palpiter toute une salle, puis sur la  I.P-5:p.549(18)
eulement d'avoir été trop promptement quitté  naguère  par la jolie Mme Colleville dont les   Emp-7:p.946(11)
out est changé.  Le garçon de seize ans, qui  naguère  paraissait en avoir douze, semble mai  Med-9:p.595(19)
sir, et les mit à la place des violettes qui  naguère  parfumaient son sein.  Je ne pus m'em  Phy-Y:p1014(11)
rs vanneries, et commandés par un homme qui,  naguère  pauvre et hâve, respirait alors le bo  Med-9:p.416(15)
vain aussi délicatement amoureux qu’il était  naguère  perverti.  Mais l’éloge ne le flatter  PCh-X:p..50(20)
ur : vous eussiez dit d'un nuage gris, là où  naguère  pétillait le soleil.     Je lui redis  Mes-2:p.406(11)
nouveau boulevard Beaumarchais, dont parlait  naguère  Pons à la présidente, et dont le narq  Pon-7:p.541(19)
uent.  Le fouet de Louis XIV, que vous aviez  naguère  pour mener votre sujet en poste, a pa  Pat-Z:p.264(24)
pler de nouveau le portrait qu'il avait pris  naguère  pour un Giorgion : « Ah ! dit-elle, m  ChI-X:p.434(19)
différent au mariage de sa fille qu'il avait  naguère  promis de l'être.  Il alla chercher à  Bal-I:p.149(29)
tout aphorisme politique, Bertrand Barrère a  naguère  publié celui-ci :     « N'interromps   Pat-Z:p.262(23)
ous demandé-je aucun retour.  Camille disait  naguère  qu'il y avait une fatalité innée dans  Béa-2:p.782(37)
ntes qui vous eussent dit que le baron avait  naguère  rejoint MADAME dans la Vendée.  Aujou  Béa-2:p.652(30)
ouvait me retirer son âme comme elle m'avait  naguère  retiré sa main, voulant demeurer une   Lys-9:p1059(12)
t déjà plus cette ombre sinistre qui passait  naguère  rue du Tourniquet, il ressemblait moi  DFa-2:p..33(35)
st gai, généreux, expansif.  Enfin, l'oiseau  naguère  sans ailes a retrouvé son envergure.   PGo-3:p.131(16)
a trois ans, le bon sens public de ce bourg,  naguère  sans intelligence, avait acquis les i  Med-9:p.418(.8)
dant son nom doucement prononcé par un homme  naguère  si dur pour elle, la religieuse éprou  DdL-5:p.919(22)
la pâleur répandue sur le teint de sa femme,  naguère  si jaune.     « Nanon, venez m'aider   EuG-3:p1154(11)
le francs par an.  Croyez-vous que ces gens,  naguère  si misérables, puissent avoir une si   Int-3:p.463(23)
illade éveilla tous les échos de ces vallées  naguère  si paisibles.  La victoire aurait pu   Cho-8:p.937(26)
hommages flattèrent le parfumeur.  Birotteau  naguère  si petit chez les Keller, éprouva le   CéB-6:p.225(.2)
e pape de Genève ! ces deux princes lorrains  naguère  si puissants, paralysés par cet accor  Cat-Y:p.337(12)
aits. »     Quel changement chez ces enfants  naguère  si respectueux, et que la mère avait   Bet-7:p.209(38)
e admira cette jolie petite vallée du Nançon  naguère  si turbulente, alors parfaitement tra  Cho-8:p1101(36)
sse le droit de sortir seule.     Vous étiez  naguère  son dieu, son idole.  Elle est mainte  Phy-Y:p.996(37)
les de ce grand et sublime paysage, enseveli  naguère  sous une tunique de neige.     « Adie  Ser-Y:p.839(29)
 comme l'esprit du Constitutionnel voyageait  naguère  sur ses épaules.  Rien ne lui pèse !   FYO-5:p1043(16)
u ne trouverais ni sources, ni ombrages.  Si  naguère  tu n'as pu contempler l'abîme sans êt  Ser-Y:p.829(26)
r pour le douteux débris de ce qui avait été  naguère  un jeune homme.     « Le duel a eu li  Fer-5:p.882(26)
  « Abattez-le, nous l’achèverons ! », a dit  naguère  un journaliste qui avouait m’avoir po  Lys-9:p.924(20)
 cette voix prophétique à laquelle obéissait  naguère  un peuple de riches.     « L'axiome e  Pat-Z:p.232(17)
e Mme de Jarente.  Albertine Becker a publié  naguère  un volume de poésies, Les Inspiration  eba-Z:p.606(33)
ur un point si dangereux des catacombes, que  naguère  une certaine portion de la chaussée a  eba-Z:p.532(14)
sur un point si dangereux des Catacombes que  naguère  une certaine portion de la chaussée a  eba-Z:p.549(21)
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ur nous une chaire d'amour, comme il a érigé  naguère  une chair de droit public ?     Voici  Phy-Y:p.965(28)
ue au coin de la rue du Petit-Lion, existait  naguère  une de ces maisons précieuses qui don  MCh-I:p..39(.4)
BALZAC.     La rue du Tourniquet-Saint-Jean,  naguère  une des rues les plus tortueuses et l  DFa-2:p..17(.6)
vec cette tante, à laquelle elle avait écrit  naguère  une lettre de nouvelle mariée, elle r  F30-2:p1059(42)
 la duchesse de Guise, la femme de celui qui  naguère  voulait faire tomber sa tête sur un é  Cat-Y:p.361(16)
serait le bonheur.  Et cependant il y venait  naguère , amené par le désir. »  Sa voix rempl  DdL-5:p1004(16)
ui infuser la connaissance des choses, comme  naguère , au moindre cri, elle lui versait des  EnM-X:p.902(33)
re de ce beau parc, si soigné, si voluptueux  naguère , avait dégagé le pavillon du Rendez-v  Pay-9:p.347(12)
ntrèrent dans leur splendeur à ce Paris qui,  naguère , avait renié Lucien, et qui maintenan  I.P-5:p.462(41)
éfléchie que voici :     « M. Balzac a donné  naguère , dans le journal Le Commerce, une sér  Ten-8:p.483(13)
s de mettre en pension votre enfant, de qui,  naguère , elle ne voulait jamais se séparer.    Phy-Y:p1175(23)
 douloureux accord de leurs coeurs flétris.   Naguère , en montant à travers les escarpement  F30-2:p1092(30)
e âme humaine.  Son visage, frais et velouté  naguère , était sillonné de tons jaunes, de ta  Bal-I:p.157(38)
de cette soumission à la médecine, tant niée  naguère , était une secrète peur de la mort, a  Lys-9:p1129(35)
e voulus justifier la confiance de mon père;  naguère , je lui aurais dérobé délicieusement   PCh-X:p.126(41)
les bourreaux, tout est devenu bouffon !      Naguère , le public ne voulait plus sympathise  PCh-X:p..54(31)
fleuve, dans lequel il voulait se précipiter  naguère , les prédictions du vieillard étaient  PCh-X:p..90(19)
solitude profonde d'un appartement si rempli  naguère , où chaque moment apportait un devoir  Env-8:p.397(27)
ment à l'instruction qui lui était confiée.   Naguère , président d'un tribunal du Ressort,   SMC-6:p.719(42)
i rendaient cette tête si horriblement belle  naguère , quand elle exprimait seulement la do  CdV-9:p.862(41)
ts viendra du souvenir de ce que nous étions  naguère , quand un soir, à Écouen, parvenues t  F30-2:p1063(40)
c jamais au-dessus de tout dans ton coeur ?   Naguère , tu lui préférais la société, toi, je  DdL-5:p.923(16)
bsolument comme à la Chambre on se demandait  naguère  : La dotation passera-t-elle ou ne pa  Bet-7:p.295(.2)
y fut jadis.  Ne lui a-t-on pas entendu dire  naguère  : « J'ai eu son coeur, à Dieu son gén  L.L-Y:p.692(38)
emblait méconnaissable à ceux qui l'avait vu  naguère .  Au lieu d'un vieillard presque en d  RdA-X:p.704(30)
 se renverser sur la bergère où elle dormait  naguère .  Ce fut le burlesque au milieu de la  Ten-8:p.581(13)
rie pour le problème dont il lui avait parlé  naguère .  Dès le second mois de son mariage,   I.P-5:p.561(40)
tale insouciance de Courtecuisse y imprimait  naguère .  En ce moment, la saison faisait val  Pay-9:p.191(24)
 brillante ! t'admirer comme tu étais encore  naguère .  En ignorant ton sort, j'aurais pu c  F30-2:p1050(.3)
n en apparence dans le coeur où elle régnait  naguère .  Espagnole d'origine, le sentiment d  RdA-X:p.690(.2)
onduit par les gens avec lesquels il frayait  naguère .  Il atteignait l'âge de quarante ans  RdA-X:p.796(38)
tière en calmant la douleur qui vous navrait  naguère .  Là est le cachet du grand maître :   Mas-X:p.593(15)
r de l'air timide et inquiet qu'avait Lucien  naguère .  Lucien vit avec un plaisir secret G  I.P-5:p.438(.9)
ents de lumière tout un pays, morne et froid  naguère .  Sachez maintenant comment s'y est p  Mas-X:p.592(14)
prenant la pose attrayante où je l'avais vue  naguère .  Tantôt j'allais moi-même au-devant   PCh-X:p.155(.4)
ant et sombre qu'il était joyeux et confiant  naguère . »     Marie ayant regardé le marquis  Cho-8:p1028(26)

naïade
verdâtre.  Vous voudriez voir la forme d'une  naïade  dans cette gaze de vapeurs ?  Et, selo  Ser-Y:p.836(.3)
modestie, des tempes fraîches et pures.  Une  naïade  ingénue, qui s'échappe de sa source, n  PCh-X:p.113(33)
te tête ingénue et fraîche comme celle d'une  naïade  qui aurait mis le nez à la fenêtre cri  MNu-6:p.349(38)
au milieu d'une robe verte.  Semblable à une  naïade , la petite montra soudain au docteur u  Rab-4:p.385(40)

naïf
 l'hyménée, pacifique hommage que rendait le  naïf  Adam à notre mère commune, et qui suggér  Phy-Y:p.994(.8)
 intime et caché par lequel son premier, son  naïf  amour de jeune fille était couronné lui   F30-2:p1074(.9)
lle.  Elle se sentait aimée, elle aimait mon  naïf  amour qui mettait un rayon de soleil dan  Mem-I:p.202(.3)
ions d'Hortense, sa sagesse, son innocent et  naïf  amour, et il la regretta vivement.  Il v  Bet-7:p.280(24)
propriété, fut complètement abusé par le ton  naïf  avec lequel cette phrase fut dite.  Gast  Aba-2:p.478(24)
 administrative, il semblait avoir cédé à ce  naïf  besoin d'expansion auquel obéissent les   Med-9:p.408(.8)
 Cuvier, il trouva la géologie avant eux, ce  naïf  bonhomme !  Bernard de Palissy souffrait  I.P-5:p.604(12)
i fort étonner Calyste; elle pensa que si le  naïf  Breton arrivait avec son amour insensé a  Béa-2:p.798(42)
     — Vous savez donc..., dit ingénument le  naïf  Breton dont la figure était illuminée pa  Béa-2:p.779(22)
 ? dit Claude Vignon.     — Monsieur, dit le  naïf  Calyste, cette lettre...     — Gardez-la  Béa-2:p.724(13)
le bavardage ou le sentiment paraissait être  naïf  comme il l'est chez les gens du peuple,   Pon-7:p.609(14)
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, vierge des idées qui dégradent les hommes,  naïf  comme un enfant, il vivait comme une mou  EnM-X:p.914(27)
de soixante-dix ans, intelligent comme Dieu,  naïf  comme un homme de génie, devinait sans d  Hon-2:p.534(32)
 étoffe et par cette magnifique couleur.  Le  naïf  contentement que toute femme éprouve à s  CéB-6:p.172(22)
xe attirent un sourire sur les lèvres par un  naïf  contraste entre le présent et le passé.   Int-3:p.429(29)
 et passa tout en revue avec le contentement  naïf  d'une jeune mariée qui déploie les riche  Ven-I:p1091(18)
e, conservait quelque chose d'enfantin et de  naïf  dans ses fonds noirs.  Le bleu de l'inno  FdÈ-2:p.278(13)
 écus.  N'étais-je pas encore sous le charme  naïf  de l'école buissonnière ?  J'allais donc  PCh-X:p.123(17)
 incompris.     Dans le mouvement brusque et  naïf  de la portière, Rémonencq aperçut la cer  Pon-7:p.577(28)
t foi; mais comme elles sont dans le langage  naïf  des fabliaux, il est impossible de les t  Béa-2:p.646(34)
famille dans les SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE, ce  naïf  détail du vieux Paris n'a plus que cette  P.B-8:p..21(27)
âmable : ses belles vertus sont cachées; son  naïf  dévergondage, elle en fait gloire.  Inco  Fer-5:p.851(10)
t des pantoufles à son père de l'air le plus  naïf  du monde.  Elle redoubla même de candeur  A.S-I:p.995(31)
 se sauvant aurait admiré l'héroïsme le plus  naïf  du plus naïf sentiment.  Jacques Brigaut  Pie-4:p..35(.4)
ir.  Elle s'y promenait avec le contentement  naïf  du riche qui pense à tout moment qu'il e  V.F-4:p.869(32)
ns le savoir, pauvre homme !  Son amour a le  naïf  égoïsme de celui que nous portent nos en  Lys-9:p1169(17)
 de dévouement ni de bonté; mais il avait un  naïf  égoïsme qui rendait ses qualités incompl  RdA-X:p.704(.6)
jeter un baume délicieux sur mes plaies.  Ce  naïf  éloge de ma personne me rendit un peu de  PCh-X:p.161(39)
nts et découpés !  Surprise peut-être de mon  naïf  empressement, elle ne se dérangea pas, s  Lys-9:p1014(26)
     « Tonnerre de Dieu ! lui dit-il avec un  naïf  enthousiasme, je ne vous quitterai pas c  Med-9:p.583(43)
ordinaires. Il est sublime et attendrissant,  naïf  et gigantesque. Par une seule lettre, il  Mem-I:p.266(.1)
 Mais Célestin Crevel est le représentant si  naïf  et si vrai du parvenu parisien, qu'il es  Bet-7:p.156(.5)
use et les Grandlieu.  Heureusement donc, le  naïf  étudiant tomba sur le marquis de Montriv  PGo-3:p..77(39)
tière et dans la façon, partout.     Ce dire  naïf  explique déjà beaucoup, mais ce n’est pa  Emp-7:p.892(38)
nétrait l'âme; mais la comtesse ne laissa ce  naïf  interprète des choses célestes faire par  FdÈ-2:p.367(.2)
au nez des blagueurs : « Avec ses sabots mon  naïf  ira plus loin que les vôtres avec leurs   I.P-5:p.567(25)
à la nation; bonne année pendant laquelle le  naïf  L'Estoile historien admirable, conte que  eba-Z:p.780(42)
a sur le lit avec une grâce qui rappelait le  naïf  laisser-aller de l'animal, l'abandon de   Mas-X:p.558(13)
vation de ce précepte ministériel procède le  naïf  langage de la démarche.  Qui de nous pen  Pat-Z:p.283(10)
yens qui cachaient des nobles, l'ours devenu  Naïf  les tira, les fit afficher; et tous deux  I.P-5:p.125(11)
line en tournant la tête et se levant par un  naïf  mouvement de joie.     Raphaël vint s'as  PCh-X:p.228(24)
se serait enivré; mais ce jeune homme encore  naïf  ne connaissait ni les ressources de l'op  Aba-2:p.488(27)
ent empreints d'une éloquence dont le charme  naïf  ne s'est plus retrouvé pour moi.  Sans d  Mes-2:p.396(13)
 — Je ne sais pas de sentiment qui soit plus  naïf  ni plus généreux, répondit Vignon, il es  Béa-2:p.733(39)
 incomplets, un pauvre saint-simonien, assez  naïf  pour croire à sa doctrine, les accouplai  PCh-X:p..95(.8)
e observait Calyste, qui, trop jeune et trop  naïf  pour jouer le rôle que lui donnait Camil  Béa-2:p.768(13)
 quelque secret de coeur chez un homme assez  naïf  pour procéder près d'elles par interroga  Fer-5:p.835(10)
 pauvre artiste au comble du bonheur et trop  naïf  pour soupçonner un piège.     — Voici co  Bet-7:p.165(40)
i ai-je répondu.  — Calyste est aussi bon et  naïf  qu'il est noble et beau, m'a-t-elle dit   Béa-2:p.853(.3)
ise d'Espard le lui avait dit : rien de plus  naïf  qu'un premier amour.  Il se trouva bient  FdÈ-2:p.340(26)
en lui sautant au cou par un mouvement aussi  naïf  que voluptueux.     — Caroline, je dois   DFa-2:p..38(13)
x Eaux de Saint-Ronan, que lui, enfant aussi  naïf  qu’il était grand homme, allait et la su  Emp-7:p.880(23)
! qu'avez-vous fait pour que cet Allemand si  naïf  se soit caché dans la chambre à votre in  Pon-7:p.711(.6)
urait admiré l'héroïsme le plus naïf du plus  naïf  sentiment.  Jacques Brigaut était digne   Pie-4:p..35(.4)
son mot, les sergents-majors du commerce. Ce  naïf  soldat, oublié pendant vingt ans par la   M.M-I:p.487(19)
e; là, l’idée apparaît au Moyen Âge dans son  naïf  triomphe.  Louis Lambert est le mysticis  PLM-Y:p.507(.1)
t.  Oh ! voici notre grand Ottoboni, le plus  naïf  vieillard que la terre ait porté, mais i  Gam-X:p.468(24)
ujours l'objet d'un amour aussi jeune, aussi  naïf , aussi sincère et absolu que l'était cel  Béa-2:p.798(.4)
 fin de ce premier amour dans un coeur aussi  naïf , aussi vrai que celui de Calyste.     Pe  Béa-2:p.828(37)
ture d'une simplicité de patriarche !  C'est  naïf , c'est allemand, c'est à empailler, à me  Pon-7:p.761(.7)
ne sut pas voiler.  Ce fut lui qui se montra  naïf , ce fut elle qui usa de dissimulation, p  RdA-X:p.760(22)
, dans tous les sens, de manière à suivre le  Naïf , ce surnom me plaît, sans qu'il puisse s  I.P-5:p.623(22)
ère aux temps féodaux.  Ce château, vraiment  naïf , consiste dans deux grosses tours rougeâ  Ten-8:p.531(25)
que le rat est au Théâtre : quelque chose de  naïf , de candide, un être aveuglé par les ill  Emp-7:p.946(33)
i, malgré sa tournure bizarre, était simple,  naïf , digne comme le père de Jeanie Deans dan  Ten-8:p.496(10)
 libération ?  — Ce ne sera toujours pas mon  naïf , dit Cérizet.  — Bah ! peut-être aura-t-  I.P-5:p.568(18)
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pour les sciences naturelles un enthousiasme  naïf , elle regardait un membre de l'Institut   eba-Z:p.541(.8)
plus émollient, le plus retors comme le plus  naïf , en lisant ce livre où sera ce benoît po  Emp-7:p.895(34)
ées comme une inspiration de l'amour le plus  naïf , et il vous est impossible de ne pas la   SdC-6:p1002(32)
: 17 FÉVRIER 1835.  Ce mouvement si joli, si  naïf , fut accompli avec une si furieuse recon  FdÈ-2:p.365(39)
rs et beaucoup de fumier.  Le village paraît  naïf , il est rustique, il a cette simplicité   Pay-9:p..56(21)
er dans les cieux, ajouta-t-il avec un geste  naïf , j'ai pris pour aller à Dieu la seule ro  Pro-Y:p.549(.2)
 les effets de l'amour le plus vrai, le plus  naïf , le plus désintéressé, le plus entier qu  Mem-I:p.300(20)
mme raconta, dans un esprit de vengeance, le  naïf , le sincère, le bel amour d'Athanase pou  V.F-4:p.918(26)
Dans ce quinzième siècle, si vigoureux et si  naïf , les noms des différents formats de papi  I.P-5:p.219(14)
 jamais Godefroid n'avait rien observé de si  naïf , mais aussi rien de si triste.  Les grâc  Env-8:p.346(28)
outer la musique, perdus dans un ravissement  naïf , occupés à contempler la voisine de Raph  PCh-X:p.225(30)
 le toit, j'ai grimpé dessus, et j'ai vu mon  naïf , pendant la nuit dernière, faisant bouil  I.P-5:p.584(21)
cet ange si frêle et si fort, si blond et si  naïf , pur, candide, et dont l'oeil bleu se la  AÉF-3:p.679(26)
 un vieillard; puis mon ancien tuteur, homme  naïf , qui m'a rendu le plus beau compte de tu  Aub-Y:p.119(.3)
os Cointet.     — Il n'a pas volé son nom de  Naïf , rien ne sera plus facile », s'écria Cér  I.P-5:p.623(11)
 se savait l'objet d'un culte si profond, si  naïf , si jaloux, qu'il douta de pouvoir se co  Béa-2:p.866(14)
 Toutes les bêtises que l'envie d'être vrai,  naïf , tendre ou simple souffle aux écrivains.  eba-Z:p.679(11)
'imprimerie dont le maître, autrement dit le  Naïf , venait de mourir en laissant une veuve   I.P-5:p.124(32)
!... c'est cela !  Ces Allemands ! ça se dit  naïf , vieux Robert Macaire !... pensa Gaudiss  Pon-7:p.756(11)
science infernale possède l'amour pur, vrai,  naïf  !  Voilà donc ce qu'il y a de plus grand  Mem-I:p.266(24)
s pompes et les vanités, il va venir, enfant  naïf  ! muni d'un prospectus ébouriffant.  Le   CéB-6:p.153(37)
aison naïve avait donc quelque chose de plus  naïf  : un portrait de jeune fille, digne de M  CdV-9:p.653(15)
 flatteuses un air si confiant, si mutin, si  naïf ; elle paraissait s'intéresser à lui si p  I.P-5:p.482(.3)
 entier, pièces et acteurs, était éminemment  naïf ; il avait épuisé les formes et les idées  eba-Z:p.813(14)
é pour ainsi dire, avait quelque chose de si  naïf ; il peignait si bien la pureté de ses mo  CdT-4:p.219(22)
ne heure de plus.  Demain son fils serait le  Naïf .     Ici peut-être est-il nécessaire de   I.P-5:p.128(37)
 brosse qu'il leur présenta par un mouvement  naïf .     « Le vieux lansquenet se joue de no  ChI-X:p.436(10)
 reprit Lucien d'un air qu'il voulait rendre  naïf .  Coralie avait un pauvre vieux négocian  I.P-5:p.472(43)
imité, cette personne vous séduit par un ton  naïf .  Elle est naturelle.  Jamais d'effort,   Pat-Z:p.248(34)
péta Julie avec un enthousiasme croissant et  naïf .  Vous l'avez habité longtemps ? » repri  F30-2:p1087(28)
 pardonner l'offense en faveur d'un amour si  naïf .  « Je verrai bien », pensa-t-il.     Si  FYO-5:p1100(42)
ar les noeuds les plus forts pour les coeurs  naïfs  à une créature avec laquelle il ne symp  CéB-6:p..56(30)
intes et les baisers surpris, enfin tous les  naïfs  acomptes de la passion qui ne dépasse p  EnM-X:p.876(27)
 de Grandlieu.  Les grands seigneurs sont si  naïfs  avec leurs inférieurs, que Corentin n'e  SMC-6:p.662(37)
 posée, elle présentait un modèle vivant des  naïfs  chefs-d'oeuvre de la statuaire dont le   EnM-X:p.932(41)
 plus ses souffrances.  Elle eut de ces mots  naïfs  comme en ont les enfants.  D'Arthez, Mi  Rab-4:p.530(16)
el.  Les regards également jeunes, également  naïfs  de ces deux êtres avait exprimé le même  RdA-X:p.740(40)
je donc pour elle ?  En ce moment, les rires  naïfs  de Charles retentirent dans le silence   F30-2:p1146(41)
res entre deux rangées de peupliers.     Les  naïfs  détails de ces endroits rappellent la v  eba-Z:p.457(12)
oyer aisément les mille petits artifices, si  naïfs  en apparence, par lesquels une femme fa  Cho-8:p.981(21)
 yeux noirs, au front noble, qui, malgré ses  naïfs  encouragements, ne vint chez elle qu'ap  Mas-X:p.548(11)
nce de l'art, il les admira tant ils étaient  naïfs  et jolis.  Le jeune homme avait la main  ChI-X:p.434(37)
e, anima la conversation par des étonnements  naïfs  et par des interrogations imprévues.  O  Hon-2:p.546(32)
lation maladroite, premier refuge des coeurs  naïfs  et souffrants.  Mme de Listomère se con  F30-2:p1059(27)
rce du talent, il eut le tort d'exprimer ses  naïfs  étonnements à l'aspect des choses nouve  I.P-5:p.256(14)
cé de perdre son trop plein de joie dans les  naïfs  mouvements du corps.  Ainsi le père et   EuG-3:p1128(28)
 les cadres flamands et allemands avec leurs  naïfs  personnages, le cadre d'écaille incrust  Pon-7:p.554(18)
plus.     Mais les hommes sont beaucoup plus  naïfs  qu'ils ne le croient, et ceux qui se fl  Pat-Z:p.282(29)
 jamais de ces motifs heureux, de ces chants  naïfs  qui ébranlent toutes les sympathies et   Gam-X:p.500(40)
 une terreur cuisante.  Il était de ces gens  naïfs  qui se désespèrent de paraître écouter   Emp-7:p.932(33)
et le chevalier de Valois avaient surpris de  naïfs  regards coulés en dessous, dont la sign  V.F-4:p.874(.4)
 ignorait que là où l'ambition commence, les  naïfs  sentiments cessent.  En arrivant dans l  I.P-5:p.165(34)
 l'art du seizième siècle ont lutté avec les  naïfs  tailleurs d'images qui, cinquante ans a  Cat-Y:p.238(17)
miens par ma conduite au trictrac.  Mais les  naïfs  témoignages de sa tendresse abondèrent   Lys-9:p1100(37)
uisants que les vieux peintres, ces artistes  naïfs , aient donnés au serpent dans le paradi  FYO-5:p1056(10)
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le n'en réaliserait aucune.  Des jeunes gens  naïfs , il y en avait quelques-uns à cette épo  Cab-4:p1016(30)
bligée de réprimer sans cesse les mouvements  naïfs , les émotions de la femme alors qu'elle  Req-X:p1106(38)
yances de la jeunesse.  Enfants, nous sommes  naïfs , nous ignorons les dangers de la vie; a  Med-9:p.544(20)
produits de sa pensée.  Ces morceaux câlins,  naïfs , pleins de tendresse, ces vers calmes,   M.M-I:p.515(34)
es niaiseries que l'envie de paraître vrais,  naïfs , tendres ou simples suggère aux auteurs  eba-Z:p.701(25)
.  L'un et l'autre sont également simples et  naïfs ; seulement, chez celui-là c'est le vide  RdA-X:p.679(23)
rceau, mais elle est aussi naïve qu'ils sont  naïfs .  Comme eux et comme les enfants, elle   CdM-3:p.605(29)
inconséquents.  Disons mieux, ils sont moins  naïfs .  En accordant le dire et le fait, il e  Pie-4:p..27(.9)
essinait en traits de feu, pour remarquer la  naïve  admiration d'une pauvre petite Ève, cac  FdÈ-2:p.307(.6)
Minna est souvent rentrée en m'exprimant une  naïve  admiration de jeune fille pour les beau  Ser-Y:p.789(18)
gure du bourgeois parisien.  Sans cet air de  naïve  admiration et de foi en sa personne, il  CéB-6:p..78(34)
etterie, ou plutôt elle parut se livrer à la  naïve  admiration par laquelle commence l'amou  Pax-2:p.125(20)
e ce petit vacher, alors âgé de neuf ans, la  naïve  admiration qu'ont les enfants pour l'ex  Ten-8:p.539(15)
 homme, et le contemplait en exprimant cette  naïve  admiration qui, au jeune âge, est de la  PGo-3:p.231(16)
   Charles regarda le père Fourchon avec une  naïve  admiration sans pouvoir deviner l'immen  Pay-9:p.107(37)
 merveilleux si puissant à son âge, et cette  naïve  admiration, le premier amour de l'adole  Béa-2:p.707(.7)
e pendant qu'il attendait l'apparition de sa  naïve  amie, qui ne le savait certes pas là, l  MCh-I:p..58(.9)
 de peines trop lourdes pour son âme, encore  naïve  après six ans de mariage, était étendue  FdÈ-2:p.284(28)
l'appui de sa fenêtre.  Cette vieille maison  naïve  avait donc quelque chose de plus naïf :  CdV-9:p.653(14)
x repentirs, si poétique avec les poètes, si  naïve  avec les enfants, si profonde et si mys  Béa-2:p.808(18)
-vous pas heureux de le savoir, vous dont la  naïve  bonté peut se comparer à celle de notre  Cab-4:p.965(22)
mp, ces strophes prises au hasard dans cette  naïve  chanson dont les rustiques cadences fur  Cho-8:p1177(15)
te passion fausse peut-être chez le notaire,  naïve  chez Félicie dont l'avenir était en jeu  RdA-X:p.798(.2)
it prêtaient leur majesté à cette sublime et  naïve  composition, délicieux effet de nature.  F30-2:p1159(15)
rée.  La marquise avait été sensible à cette  naïve  conquête, elle s'était intéressée à sa   I.P-5:p.274(37)
la catalepsie.  Certes, Lambert crut avec la  naïve  conscience du jeune âge avoir fait le p  L.L-Y:p.678(19)
re même du crime s'était évanouie dans cette  naïve  conscience.  Le sentiment religieux qui  F30-2:p1090(14)
e cacher plus longtemps ce fatal secret.  La  naïve  consternation d'Ursule le fit d'abord s  U.M-3:p.820(27)
 croisée, à la lueur de cette lampe d'une si  naïve  construction, sa mère qui travaillait e  Béa-2:p.753(35)
r la parole d'amour échappée à cet homme, la  naïve  créature attendait avec confiance l'exé  JCF-X:p.318(25)
qu'à deviner l'anoblissement de l'amour.  La  naïve  créature n'avait pas vu là sujet d'ambi  EnM-X:p.943(41)
nt.  Il prit la peur qu'il inspirait à cette  naïve  créature pour l'expression d'un remords  EnM-X:p.878(28)
ela, dit Laure de Rastignac en exprimant une  naïve  croyance au génie de Lucien.     — Il m  I.P-5:p.210(36)
 et reconnut en la recluse une expression de  naïve  curiosité, l'ignorance la plus complète  Mar-X:p1054(35)
ur, ils ont deviné chez vous une envie assez  naïve  d'appartenir à notre petit troupeau.  M  Env-8:p.322(15)
evaient toutes être affectées par la passion  naïve  d'Hortense et par le singulier dénoueme  Bet-7:p.119(41)
ta muet, saisi de tendresse par l'expression  naïve  d'un sentiment vrai.  Si les Parisienne  PGo-3:p.255(37)
 de ces merveilles par Brunner.  Elle fut si  naïve  dans ses exclamations, elle parut si he  Pon-7:p.554(29)
ette fille unique, et, disons-le, la loyauté  naïve  de Bettina compensaient tous les danger  eba-Z:p.402(22)
nfants essaient de deviner, par l'expression  naïve  de celui qui a caché un objet convenu,   Cho-8:p1080(32)
res ni de sa rustique franchise.  L'attitude  naïve  de la jeune fille et la modestie de son  Cho-8:p.967(22)
ambition par le bonheur, il évoqua la figure  naïve  de Mlle Angélique Bontems, la compagne   DFa-2:p..49(38)
 pensive en regardant tour à tour et la pose  naïve  de sa femme de chambre qui priait avec   Cho-8:p1111(25)
nt tous.  Jacques courait avec l'impétuosité  naïve  de son âge.  Gazelle aux yeux mourants,  Lys-9:p1150(34)
se du bonheur n'empêche pas la femme la plus  naïve  de toujours garder sa raison.  Cette at  Med-9:p.545(26)
ures géométriques, et conservaient une image  naïve  des constructions bourgeoises du vieux   CdV-9:p.641(19)
e.  Vous n'aviez reçu qu'une femme gauche et  naïve  des mains de l'Hyménée, le Célibat géné  Phy-Y:p1183(42)
ys ? ne s'accordait-elle pas à la simplicité  naïve  du presbytère ?  Elle était d'ailleurs   CdV-9:p.717(.2)
eux de Popinot; il y mit cette bourgeoise et  naïve  emphase, expression de sa supériorité p  CéB-6:p..93(32)
 petite se tenait dans une pose de curiosité  naïve  en examinant du coin de l'oeil la baron  Bet-7:p.439(41)
in en Dieu ? », s'écria-t-elle avec une joie  naïve  en laissant voir des larmes dans ses ye  U.M-3:p.836(.8)
e les autres vinssent trouver Pierrette.  La  naïve  enfant ne dissimula point les plaisirs   Pie-4:p..81(11)
 d'autres époux; mais Mme Claës avait une si  naïve  entende de la passion, elle aimait si p  RdA-X:p.682(13)
oint sans qu'elles se fussent attachées à la  naïve  Esther, car elles s'intéressèrent aux s  SMC-6:p.466(10)
gence pour reconnaître, dans une âme simple,  naïve  et belle, les motifs du fanatisme que M  Bet-7:p..76(21)
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égligence tout ensemble.  C'était une nature  naïve  et bonne, une rusticité vraie, mais poé  PCh-X:p.278(43)
 Sur ce choeur, la réalité de la vie, la vie  naïve  et bourgeoise se détache en sol mineur   Gam-X:p.504(.8)
 le mot d'ordre au père Éternel. »     Cette  naïve  et brutale confidence, entremêlée de pe  M.M-I:p.671(13)
, poussés qu'ils étaient par une gourmandise  naïve  et brutale.     « Ah ! les petits drôle  Med-9:p.394(12)
séjour à Paris fait comprendre le prix de la  naïve  et calme vie de province.  Autrefois ce  eba-Z:p.741(19)
ée dans des eaux calmes, coquette et simple,  naïve  et cependant parée, solitaire et bien a  Emp-7:p.927(37)
tres, ils ne savent pas la vie !  La passion  naïve  et fraîche, comme celle que tu as pour   Bet-7:p.288(22)
 cri de son enfant.  Sa pose était cependant  naïve  et grossière, son niais sourire n'avait  AÉF-3:p.722(42)
ulaire, une religion sans pitié, une avarice  naïve  et la paix d'une conscience nette.  Dan  Emp-7:p.936(.5)
beau, une femme assez amoureuse pour devenir  naïve  et laisser lire dans son coeur !  Mon D  MNu-6:p.365(15)
haute, située sous une toiture en colombage,  naïve  et légère couverture des maisons du vie  ChI-X:p.427(38)
té, de costume, et presque brouillées, l'une  naïve  et pensive, l'autre pensive et grave co  Cat-Y:p.388(36)
s image d'autant plus vraie qu'elle est plus  naïve  et plus franche, vous offre toujours de  PCh-X:p.266(30)
 expression candide, digne de la jeune fille  naïve  et pure qu'elle avait été dans la vieil  CdV-9:p.869(40)
comme dans le mien tant sa physionomie était  naïve  et pure.  " Vous m'aimez ? lui dis-je.   PCh-X:p.177(.6)
é spirituel et grand par l'âme, sa jeune, sa  naïve  et rusée maîtresse le trouvait beau.  C  M.M-I:p.589(17)
é, face livide où la souffrance apparaissait  naïve  et silencieuse, comme sur le visage d'u  Med-9:p.401(30)
saillit.  Gillette était là, dans l'attitude  naïve  et simple d'une jeune Géorgienne innoce  ChI-X:p.433(26)
imera-t-il ? demanda d'une voix affaiblie la  naïve  et simple paysanne, dont le visage s'ét  Cho-8:p.994(35)
ait sans doute les richesses d'une affection  naïve  et sincère, car ce petit mot l'a rendu   Béa-2:p.848(38)
 les actrices encore jeunes.  Intérieurement  naïve  et timide, en apparence hardie et leste  I.P-5:p.526(22)
ompte à passer <du> rire aux larmes et aussi  naïve  et vraie dans ses pleurs que dans sa ga  eba-Z:p.670(23)
se pour lui : quoi ? elle n'en savait rien.   Naïve  et vraie, elle se laissait aller à sa n  EuG-3:p1077(25)
« Le beau diamant ! » s'écria-t-elle avec la  naïve  expression d'une jeune fille qui laisse  Pax-2:p.127(11)
 son toit de chaume orné de joubarbe.  Cette  naïve  façade avait pour seuls ornements quelq  I.P-5:p.553(16)
hâteau de François 1er écrase entièrement la  naïve  habitation de Louis XII par sa masse im  Cat-Y:p.237(17)
e de plaisir, autant de bienveillance que de  naïve  hardiesse.  Pour elle, Étienne n'était   EnM-X:p.941(38)
pect de tout le pays.     Voici la simple et  naïve  histoire de ce notaire, pendant longtem  Dep-8:p.766(.6)
 manières, dans les regards et les idées, la  naïve  ignorance d'un enfant, les grâces ingén  Lys-9:p1202(.7)
 bruns d'Angélique avaient une expression de  naïve  insouciance, d'étonnement non prémédité  FdÈ-2:p.283(41)
ns la tribune de ces deux perrons annonce la  naïve  intention de rappeler le nom du proprié  Int-3:p.471(29)
 sombre.     « Maman ! »  Cette jolie, cette  naïve  interpellation réveilla tant de sentime  F30-2:p1099(43)
nt le moins habile ou la jeune fille la plus  naïve  inventent et dont ils se servent sans c  Bou-I:p.432(43)
, de nos jours, a valu un nom odieux à cette  naïve  invention de nos ancêtres, et la vision  MCh-I:p..43(32)
ir; l'autre veut tout apprendre et se montre  naïve  là où l'autre est tendre.  Celle-là ne   F30-2:p1129(.3)
piter, en revoyant cette tête ingénue, aussi  naïve  la veille de mon malheur que le jour où  Hon-2:p.552(28)
es ruses florentines, le Roi, de même que sa  naïve  maîtresse, était déjà saisi, enveloppé   Cat-Y:p.435(.1)
, tout en dansant dans un quadrille, la trop  naïve  Marianina jetait un regard de terreur s  Sar-6:p1048(39)
des agitations religieuses.  Cette simple et  naïve  mélodie, en pénétrant les sens intérieu  Mas-X:p.612(16)
habitudes desquelles mon âme encore jeune et  naïve  ne s'expliquait ni les danger, ni la ty  Cho-8:p1144(23)
 alors lui paraître mesquines.  Malgré cette  naïve  observation du sculpteur venant vous di  PLM-Y:p.502(30)
 répondit le baron que le spectacle de cette  naïve  passion réjouissait.     — Ne me punis   Bet-7:p.132(17)
us sourire, et il voulait comme saluer cette  naïve  pensée qui pansait sa blessure sans la   V.F-4:p.915(38)
entourée dès le berceau, mais elle est aussi  naïve  qu'ils sont naïfs.  Comme eux et comme   CdM-3:p.605(29)
e était une réponse : il y éclatait une joie  naïve  que bien des personnages attribuèrent à  FdÈ-2:p.360(41)
 n'est pas plus timide, plus blanche ni plus  naïve  que cette jeune fille qui paraissait av  PCh-X:p.113(35)
aminaient le commandant avec cette curiosité  naïve  que les gens de la campagne n'ont aucun  Med-9:p.473(42)
res du mariage dérobe à cette créature aussi  naïve  que rusée la connaissance des périls do  Phy-Y:p.977(34)
me de cette printanière hallucination, aussi  naïve  que voluptueuse.  Pendant une huitaine   Sar-6:p1062(39)
 simplicité d'effronterie, avec une témérité  naïve  qui certes eussent cloué sur place un a  AÉF-3:p.688(.2)
tout autrement que la jeune enfant simple et  naïve  qui s'est senti au coeur pendant un mom  Cho-8:p1146(16)
x, avec le sourire puéril, avec la servilité  naïve  qui se peignaient sur les lèvres et la   RdA-X:p.816(22)
je ne sais pas ce qui le tenait. »     Cette  naïve  réponse excita des murmures d'horreur e  Rab-4:p.456(16)
uarante ans », répondit l'épicier.     Cette  naïve  réponse jeta Godefroid dans un accès de  Env-8:p.225(12)
'il y en aurait eu chez un enfant.  Une joie  naïve  ridait ses joues et son front quand il   Cho-8:p1122(13)
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La parole du signor Giardini sentait tant la  naïve  rouerie napolitaine, que le comte charm  Gam-X:p.467(28)
a première contredanse ? »     Une confusion  naïve  rougit les joues blanches de la comtess  Pax-2:p.124(18)
i faire franchir les abîmes.  Cette peinture  naïve  serait une répétition dans le récit; si  Béa-2:p.784(12)
aire, apparut aux regards de Calyste dans la  naïve  simplicité de sa construction bretonne.  Béa-2:p.758(13)
eraient l'ouvrouère de nos pères en toute sa  naïve  simplicité.  Ces salles basses, qui n'o  EuG-3:p1028(30)
ent été taxés de calcul en agissant avec une  naïve  simplicité.  La cupidité de Philippe s'  Rab-4:p.478(.8)
 en êtes une des gloires modernes,     cette  naïve  tradition des Flandre.     DE BALZAC.    JCF-X:p.311(.4)
il escalier, Graslin apparut à la modeste et  naïve  Véronique, encore livrée aux suaves idé  CdV-9:p.660(20)
umière, brillait une figure blanche et rose,  naïve , animée par la santé la plus vigoureuse  Pie-4:p..75(.7)
as, pour dissiper la défiance dans cette âme  naïve , Catherine y distillait superfinement l  Pay-9:p.210(23)
nches délicates d'un même art.  Ignorante et  naïve , curieuse et pleine d'espérance, votre   Phy-Y:p.993(23)
extuellement, dans la splendeur de sa phrase  naïve , dans son orthographe ignoble, cette le  Fer-5:p.818(23)
ituelle et instruite qu'elle était simple et  naïve , de qui les désirs devaient être inoffe  Cat-Y:p.379(.2)
'amour permis et saint du mariage; simple et  naïve , elle ne connaissait d'ailleurs ni la c  MCh-I:p..73(.2)
de Mlle de Verneuil brillèrent d'une joie si  naïve , elle regarda Francine avec un sourire   Cho-8:p.982(31)
 rare privilège, était empreinte d'une grâce  naïve , et la nature semblait lui avoir donné   eba-Z:p.699(15)
ur dans votre esprit, vous n'avez jamais été  naïve , et vous ne commencerez pas à l'être au  Béa-2:p.750(39)
t, vous eussiez dit une enfant de seize ans,  naïve , ignorante, faible, sans autre artifice  FdÈ-2:p.318(30)
ors; en voyant cette retraite pittoresque et  naïve , il résolut d'y vivre.  La vie devait y  PCh-X:p.277(.3)
ille.  En prenant pour femme une jeune fille  naïve , innocente et pure, il avait résolu d'a  FdÈ-2:p.291(33)
manda le marquis.     — Si la duchesse était  naïve , je croirais...     — Mais une femme qu  DdL-5:p1015(13)
gence supérieure ! Je suis une pauvre enfant  naïve , je ne connais que Calyste.  Ah ! si j'  Béa-2:p.888(18)
 endormie, confiante, posée comme une enfant  naïve , la main tendue vers moi.  J'ai laissé   CdM-3:p.629(14)
 personne.  La duchesse fut pour lui la plus  naïve , la plus ingénue des maîtresses, et il   DdL-5:p.979(40)
 impériale, d'Arthez joignait une expression  naïve , le naturel des enfants, et une bienvei  SdC-6:p.978(30)
et des passants.  En altérant cette peinture  naïve , le temps l'avait rendue encore plus gr  MCh-I:p..40(40)
  En entendant cette exclamation violente et  naïve , les larmes mouillèrent les paupières d  Bet-7:p.109(.4)
remettait alors à jouer avec sa soeur, aussi  naïve , mais plus malicieuse, et qui parlait d  F30-2:p1156(35)
ais...     — Mais une femme qui aime devient  naïve , mon pauvre vidame.  Vous vieillissez d  DdL-5:p1015(14)
nt Clarisse Harlowe.  L'amour est une source  naïve , partie de son lit de cresson, de fleur  PCh-X:p.153(34)
r comme une biche, et de redevenir la jolie,  naïve , petite, adorable pensionnaire qu'elle   Pet-Z:p..75(35)
ut l'éclat de sa beauté, fraîche, gracieuse,  naïve , resplendissant de cette sainteté fémin  Fer-5:p.833(36)
le succès, en admirant sa femme instruite et  naïve , spirituelle et naturelle, aimable et c  FdÈ-2:p.293(.9)
n régiment, est une créature essentiellement  naïve , un Castanier voué par avance aux rouer  Mel-X:p.356(39)
 d'où il m'admirait en face, dans une extase  naïve  : c'en était joli.  À la sortie de l'Op  SdC-6:p.960(28)
e les charmants témoignages d'une admiration  naïve .     Le mépris qu'avait essuyé La Brièr  M.M-I:p.645(32)
it de Calyste épouvanta cette mère simple et  naïve .     « Eh bien, dit-elle après une paus  Béa-2:p.754(20)
 de lui, le considéraient avec une attention  naïve .  J'allais périr sans...     — Sans mon  F30-2:p1190(30)
se !  Il n'y a rien à deviner sur une figure  naïve .  Je ris franchement, et c'est un tort   Béa-2:p.887(36)
ture enchantée, je ne vis plus qu'une nature  naïve .  Je sentais la vérité rentrer dans mon  Phy-Y:p1140(42)
es, nous tombions tous deux dans une rêverie  naïve .  Nous nous mettions à rechercher en no  L.L-Y:p.615(24)
ion un poids trop fort pour une jeune âme si  naïve .  Pressé par un regret immense qui l'ac  Béa-2:p.749(20)
ise, comment l'accueillez-vous si mal ?  Ces  naïves  admirations, si jolies dans leur expre  Béa-2:p.745(17)
Langeais ne descendra pas jusque-là.  Que de  naïves  bourgeoises soient les dupes de vos fa  DdL-5:p.975(.8)
vie, elle est souvent bien curieuse dans ses  naïves  confidences.  Enfin elle est revenue a  Med-9:p.487(36)
temps il se tirait de peine en reprenant les  naïves  coutumes de son enfance : il pensait t  I.P-5:p.187(23)
ux des chèvrefeuilles; enfin tout ce que ces  naïves  créatures ont de plus échevelé, de plu  Lys-9:p1057(.4)
la franchise et le naturel de leurs âmes, si  naïves  dans l'expression de leurs qualités et  JCF-X:p.314(.1)
ensibles aux dons naturels extérieurs, et si  naïves  dans leur admiration.  Esther sanglota  SMC-6:p.515(35)
emblage de remords poignants et de peintures  naïves  de la rapide saison à laquelle avaient  M.M-I:p.504(15)
 Le pittoresque de sa position et les grâces  naïves  de ses environs quand on y arrive par   Béa-2:p.642(.6)
délicieux verbiage brodé de ces déclarations  naïves  échappées du coeur à l'insu de l'écriv  I.P-5:p.176(11)
ités en planches.  Le pittoresque des choses  naïves  et la grandeur princière s'émiettent s  eba-Z:p.577(25)
ités en planches.  Le pittoresque des choses  naïves  et la grandeur princière s'émiettent,   eba-Z:p.570(.2)
 perdit pas un instant, il composa ces pages  naïves  et leurs grossiers ornements depuis le  I.P-5:p.565(.1)
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ne, cette charmante créature dont les grâces  naïves  et secrètes m'avaient en quelque sorte  PCh-X:p.140(.6)
ines conventions sociales qui enchaînent les  naïves  expansions de leur âme; mais le sommei  PCh-X:p.254(21)
personnes aujourd'hui savent combien étaient  naïves  les habitations des bourgeois de Paris  Cat-Y:p.205(.4)
rgeoises qu'offraient la rive opposée et ses  naïves  maisons, les eaux rares de la Brillant  V.F-4:p.849(42)
lieu des rochers, étaient interrompus par de  naïves  méditations qui le faisaient rester de  EnM-X:p.905(17)
  Pierrette finit par se taire en voyant ses  naïves  observations de jeune fille, les fleur  Pie-4:p..89(.5)
hâteau, et produisent, par leurs détails, de  naïves  oppositions avec les graves spectacles  Cho-8:p1072(.6)
 ce qu'il craignait le plus de leurs paroles  naïves  ou de leur silence; tout en eux le gên  PCh-X:p.285(38)
ouvert de tilleuls offrent des constructions  naïves  où se révèle l'existence paisible et d  Pie-4:p..29(30)
nheur.  Victorine ressemblait à l'une de ces  naïves  peintures du Moyen Âge dans lesquelles  PGo-3:p.205(30)
 se rencontre encore en province) sont assez  naïves  pour dire assez promptement ce qu'elle  Pet-Z:p..74(38)
tor, reprit-il après une pause, blessera les  naïves  qualités de ta jeune âme.  Je connais   F30-2:p1051(13)
médisances pleines d'éloges, aux dénégations  naïves  qui allaient constamment tourner autou  EuG-3:p1068(27)
nnes voudront voir dans ces phrases purement  naïves  une espèce de prospectus, mais tout le  PGo-3:p..40(37)
 prendre à l'innocente ignorance, aux grâces  naïves , à la pudibonde contenance de votre fe  Phy-Y:p.967(10)
ouillais de toutes ses vertus, de ses grâces  naïves , de son délicieux naturel, de son sour  PCh-X:p.143(39)
 peu nombreux; la jeunesse a des admirations  naïves , des fidélités sans calcul; le Roi sav  Lys-9:p1098(23)
 perfection toutes les femmes, même les plus  naïves , entendent la mise en scène !  Le brui  Pay-9:p..55(13)
se relique avec horreur.  Pour ces deux âmes  naïves , le mystère dont s'enveloppait l'étran  Epi-8:p.448(17)
les axiomes hardis, les dépravations presque  naïves , les convictions avancées, et qui, s'i  Mus-4:p.701(12)
ec les fleurs des champs, de toutes les plus  naïves , les plus compliquées dans leur simpli  Hon-2:p.568(28)
i lut.  Ces deux belles âmes, si simples, si  naïves , ne virent dans cette astucieuse et pe  Béa-2:p.789(37)
-père; mais toutes les filles, même les plus  naïves , par une étrange peur, instinctive peu  Pay-9:p.206(21)
 par indignation.  Nous sommes si jeunes, si  naïves , quand nous commençons la vie conjugal  PGo-3:p.172(18)
encore son beau fanatisme, ses superstitions  naïves , ses dévouements sublimes qui sympathi  M.C-Y:p..16(37)
tesse pour ne pas conserver ces offrandes si  naïves , si désintéressées dans une espèce de   M.M-I:p.592(32)

nain
   — Vous n'avez pas fait vos frais ! dit le  nain  à Dumay quand il rentra.     — Modeste e  M.M-I:p.499(13)
  La Brière rengaina sa colère en toisant le  nain  à la clarté de la lune, et il fit quelqu  M.M-I:p.631(39)
u jusqu'au front.     — Canalis ! s'écria le  nain  à qui l'accent de Modeste et sa rougeur   M.M-I:p.579(.6)
aniement de la fortune et la direction de ce  nain  à qui, dès l'abord, géante, elle avait o  Mus-4:p.651(.3)
me, dit-il à sa patronne, au lieu d'avoir un  nain  à votre service, vous aurez une vie et u  M.M-I:p.572(.8)
l m'a bien intriguée » dit Modeste, à qui le  nain  avait ainsi donné le temps de se remettr  M.M-I:p.581(.2)
ord; on le croit un Titan, mais il recèle un  nain  comme le géant de carton qui salue Élisa  Pay-9:p..62(11)
 !... » en se relevant.  Modeste leva sur le  nain  des yeux étonnés dont les rayons, comme   M.M-I:p.498(32)
 ?...     — À dégoter son patron ! reprit le  nain  en jetant à Canalis un regard où l'insol  M.M-I:p.668(11)
   — Fasse Dieu que vous ayez raison, dit le  nain  en joignant les mains, et soyez heureuse  M.M-I:p.580(.2)
glise.  Voilà tout. »     Modeste regarda le  nain  en laissant voir un étonnement stupide.   M.M-I:p.573(29)
Ui, plus qu'elle n'aime le duc ! répondit le  nain  en sortant d'une espèce de torpeur qu'il  M.M-I:p.670(16)
lait pas les laisser voir à Butscha; mais le  nain  était homme à les deviner.     « Qu'avez  M.M-I:p.651(.9)
»     Modeste fut saisie, elle devina que le  nain  était parti pour procéder à une enquête   M.M-I:p.587(19)
és en écoutant sans perdre son calme.  Et le  nain  eut, comme toujours, raison de sa femme.  Mus-4:p.665(.6)
s, pour le jour du danger, une rose de votre  nain  mystérieux ? »  Modeste refoula soudain   M.M-I:p.472(39)
alon.     « Qui donc a fait du chagrin à mon  nain  mystérieux ?... demanda-t-elle.     — Eh  M.M-I:p.570(12)
s.     « Qu'avez-vous donc contre mon pauvre  nain  mystérieux, et pourquoi criez-vous ? dit  M.M-I:p.587(11)
esoin de moi au Havre ?     — Non.  Écoutez,  nain  mystérieux, regardez, dit-elle en lui mo  M.M-I:p.574(.8)
t-il à voix basse.     — Peu s'en faut ! mon  nain  mystérieux, répondit-elle en souriant à   M.M-I:p.660(11)
avait surnommé ce grotesque premier clerc le  nain  mystérieux.  Ce sobriquet fit lire  Buts  M.M-I:p.472(36)
its d'écuyère.  Le référendaire lança sur le  nain  un regard qui pétilla comme un incendie;  M.M-I:p.664(.3)
tale qui finissait une fleur entreprise.  Le  nain , assis entre sa patronne et Gobenheim, r  M.M-I:p.480(13)
ts, sans aucun semblant de jeunesse, presque  nain , faisait de Modeste une idole, il eût do  M.M-I:p.472(25)
 Canalis en appuyant sa main sur l'épaule du  nain , il faut que cet esprit de petit journal  M.M-I:p.667(15)
l vous aime trop.  Si j'ai bien compris, moi  nain , l'infinie délicatesse de votre coeur, i  M.M-I:p.662(.6)
ge les arts.  Comment l'appelez-vous ?... un  nain  ?... ah ! le duc d'Hérouville.  Ce grand  Bet-7:p..66(.6)
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ur se démolir à lui tout seul », répondit le  nain .     Pendant le dîner, qui fut d'une exc  M.M-I:p.658(14)
! vous êtes le petit secrétaire, répliqua le  nain .     — Sachez, monsieur, répliqua La Bri  M.M-I:p.632(.4)
inah désespéra d'enterrer jamais ce terrible  nain .  Du jardin où il fumait un cigare, le j  Mus-4:p.769(23)
comme Napoléon mis l'un sur l'autre, quoique  nain .  Et puis, j'ai fait comme la Schontz av  Bet-7:p.360(.3)
 Prince charmant.     — Croyez-vous ? dit le  nain .  Moi, j'ai toujours imaginé que ce chan  M.M-I:p.572(.3)
opulaires auxquelles on doit les gnomes, les  nains  effrayants, les fées difformes, toute c  M.M-I:p.568(26)
bes hautes et flétries, d'ajoncs, d'arbustes  nains  ou parasites, excluait toute idée d'ord  Cho-8:p1026(35)
 enfin, chose plus rare, un de ces arbustes,  nains  partout ailleurs, mais qui, par des cir  CdV-9:p.761(40)
velours par des fougères ou par des arbustes  nains , à de riantes collines; d'un côté le dé  PCh-X:p.269(27)
pouvoir gigantesque mis en mouvement par des  nains , est née ainsi.  Si, en subordonnant to  Emp-7:p.907(.4)
ue exécuté par des géants, travaillé par des  nains , et qui donne à cette façade l'air d'un  Cat-Y:p.238(.3)
ueux et processif en affaires comme tous les  nains , mais toujours avec douceur.     Néanmo  Mus-4:p.648(38)
nhabité parallèle à la berge bordée d'arbres  nains , où les Chouans marchaient avec un sile  Cho-8:p1040(41)
.     Une roche ventrue et veloutée d'arbres  nains , rongée aux pieds par l'Avonne, disposi  Pay-9:p..69(42)
nt, nos hommes de six pieds seront alors des  nains ...     — Ton tableau, dit Léon, est-il   CSS-7:p1189(17)

Naïs
onnaissez si bien !  Croyez-vous donc, chère  Naïs  adorée, que vous serez reçue chez Mme d'  I.P-5:p.258(10)
eure où ce vieillard était toujours couché :  Naïs  agitait évidemment ce bras débile; et, c  I.P-5:p.244(33)
aux couleurs des Stuarts et à plumes de coq;  Naïs  allait être en blanc et rose avec les dé  Mem-I:p.352(39)
e, par l'amour, et qui mettait une lettre de  Naïs  au-dessus des distinctions impériales.    I.P-5:p.159(19)
Chandour.  « Que vais-je dire ? pensait-il.   Naïs  aurait bien dû me faire un thème ! »  Et  I.P-5:p.244(.8)
pétait-on.     — À midi, disait l'une.     —  Naïs  aurait été la dernière que j'eusse soupç  I.P-5:p.241(15)
 S'il n'y avait eu d'autre obstacle que lui,  Naïs  aurait très bien pu le renvoyer ou l'occ  I.P-5:p.236(27)
route tracée où doivent cheminer les femmes,  Naïs  avait jugé le mariage et s'en souciait p  I.P-5:p.155(22)
 son répétiteur est content de lui.  J'ai ma  Naïs  avec moi et le petit qui bourdonnent san  Mem-I:p.374(.1)
s jaloux et les envieux.     « Ne rendez pas  Naïs  comptable de la vanité d'un petit jeune   I.P-5:p.231(29)
able de whist, il demanda diplomatiquement à  Naïs  d'aller causer avec elle dans son boudoi  I.P-5:p.241(26)
l s'esquiva chez Mme de Bargeton.  Il trouva  Naïs  déjeunant avec son mari, qui, mis en app  I.P-5:p.248(30)
de ne pas être de Paris.  Il donna bientôt à  Naïs  des conseils sur les magasins où elle de  I.P-5:p.262(32)
es richesses brutes cachées dans le coeur de  Naïs  devaient se perdre sans fruit, et se cha  I.P-5:p.156(36)
 avec des échecs ou des jetons de nacre, que  Naïs  dévide mes soies on mes laines à sa mani  Mem-I:p.354(.2)
s femmes échangèrent un sourire en entendant  Naïs  disant les deux mots latins.     Au débu  I.P-5:p.208(34)
grand; mais la marquise se rangea du côté de  Naïs  en se mettant à rire.     « Vous êtes bi  I.P-5:p.206(34)
stocratie et le clergé lui-même défendraient  Naïs  envers et contre tous, au cas où elle se  I.P-5:p.176(40)
 les oreilles que par le coeur.  Pendant que  Naïs  essaie d'arriver à moi en opérant le pas  Mem-I:p.350(21)
.     — Oh ! Naïs, répéta la perfide Amélie,  Naïs  est très heureuse de cette passion.  À s  I.P-5:p.231(39)
voura les plaisirs du despotisme conquis par  Naïs  et qu'elle aimait à lui faire partager.   I.P-5:p.231(20)
au coeur de l'aristocratie angoumoisine.      Naïs  fut aimée comme tout jeune homme aime la  I.P-5:p.168(35)
 le mettre en avant.  Priée par Monseigneur,  Naïs  fut obligée de demander à Lucien quelque  I.P-5:p.202(25)
rit et sa beauté lui procureraient à Paris.   Naïs  fut séduite par la perspective d'une sem  I.P-5:p.156(16)
e la jupe de Mme de Bargeton.  En ce moment,  Naïs  laissa échapper son secret aux yeux des   I.P-5:p.203(.1)
 sans dépenser beaucoup d'argent, procurer à  Naïs  les amusements qui affriandent le plus l  I.P-5:p.263(13)
 j'avais envie de crier : Je suis la mère !   Naïs  me serrait la main à me faire mal, si l'  Mem-I:p.375(15)
sitôt que j'entends lire.     — J'espère que  Naïs  ne nous donnera pas souvent des vers le   I.P-5:p.200(24)
 flamme de l'aurore, dans ses yeux ? »     «  Naïs  nous traite bien mal, disait Fifine.  Qu  I.P-5:p.211(.3)
isant l'éducation de sa fille, Anaïs, nommée  Naïs  par abréviation, et qui sans cette avent  I.P-5:p.153(41)
tifs de l'impertinence.  Malgré ce triomphe,  Naïs  perdit de son empire : il y eut des diss  I.P-5:p.172(.2)
me aime la première femme qui le flatte, car  Naïs  pronostiquait un grand avenir, une gloir  I.P-5:p.168(36)
e, assez nul d'esprit et de volonté pour que  Naïs  pût se conduire à sa fantaisie, assez dé  I.P-5:p.155(36)
de souffrances n'aurait-il pas endurées pour  Naïs  qu'il entendait nommer ainsi, car entre   I.P-5:p.168(28)
e son nourrisson !  Découper la côtelette de  Naïs  qui fait ses dernières dents et mélanger  Mem-I:p.352(12)
u Châtelet, pour voir rabaisser la fierté de  Naïs  qui se fait traiter d'archange, comme si  I.P-5:p.205(11)
t à ses pieds.  Voilà ce que j'ai dit. »      Naïs  remercia du Châtelet par une inclination  I.P-5:p.242(23)
lhomme ou quelque femme venus en visite chez  Naïs  rencontraient Lucien, tous avaient pour   I.P-5:p.168(19)
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r de souffler sur une cuillerée de soupe que  Naïs  trouvera trop chaude, elle que j'ai sevr  Mem-I:p.352(.2)
je ne suis pas inquiète du Sarrasin.  Adieu,  Naïs  vient de tomber, et si je voulais contin  Mem-I:p.355(.3)
table en disant qu'il était temps d'éclairer  Naïs , bien près de faire une folie.  Francis,  I.P-5:p.205(25)
y fait entrer sa petite voiture.     Quant à  Naïs , c'est tellement moi, que je ne distingu  Mem-I:p.376(11)
hez Mme de Bargeton.     « Savez-vous, chère  Naïs , ce dont tout Angoulême parle ? lui dit-  I.P-5:p.171(.7)
 venait chercher sa fille pour partir.     «  Naïs , dirent les deux femmes enchantées de tr  I.P-5:p.211(11)
e les vers (verse) qui ont causé la perte de  Naïs , dit Zéphirine; mais d'après la manière   I.P-5:p.202(14)
e poétriau a tout au plus vingt-deux ans, et  Naïs , entre nous soit dit, a bien quarante an  I.P-5:p.240(42)
sonnes et non avec les livres.  Tenez, chère  Naïs , je le vois, il n'y a encore rien entre   I.P-5:p.266(42)
 le monde que vous voulez voir.  D'ailleurs,  Naïs , ne faites pas encore de ces sacrifices   I.P-5:p.258(22)
qu'il ait raison, il doit avoir tort.  Chère  Naïs , ne laissez pas jouer votre vie, votre h  I.P-5:p.242(.3)
gée de lui exprimer les voeux publics.     «  Naïs , nous étions venues pour entendre les po  I.P-5:p.202(.1)
ensiblement conquis les petites entrées chez  Naïs , qui ne se défiait plus de son vieil ado  I.P-5:p.235(12)
nt amoureux, mais quant à Naïs...     — Oh !  Naïs , répéta la perfide Amélie, Naïs est très  I.P-5:p.231(39)
s.     « Eh bien, disait l'une, cette pauvre  Naïs , vous savez ? Moi, je ne le crois pas, e  I.P-5:p.240(34)
t.  Le poète enhardi nomma cette grande dame  Naïs .  En l'entendant lui donner ce nom, elle  I.P-5:p.169(16)
elet en province fut tout à coup expliquée à  Naïs .  Enfin du Châtelet vit Lucien, et lui f  I.P-5:p.279(41)
t que Lucien avait été surpris aux genoux de  Naïs .  M. de Chandour, heureux de l'importanc  I.P-5:p.240(17)
e était M. de Rubempré prouve l'innocence de  Naïs .  On ne se met pas à genoux pour redeman  I.P-5:p.241(.3)
emander raison des propos que vous tenez sur  Naïs .  Venez chez votre femme, et conduisez-v  I.P-5:p.245(.3)
e, dit-il en voyant le haut-le-corps que fit  Naïs .  Vous avez à vos ordres une voiture pou  I.P-5:p.262(17)
  Il est certainement amoureux, mais quant à  Naïs ...     — Oh ! Naïs, répéta la perfide Am  I.P-5:p.231(38)

naissance
-> acte de naissance

une révolution dans la peinture.  Elle donna  naissance  à ces tableaux de genre dont la pro  MCh-I:p..54(29)
n de quelques aphorismes qui pourront donner  naissance  à cet art nouveau comme des plâtres  Phy-Y:p.958(12)
ou les vicient de telle sorte qu'ils donnent  naissance  à des hydrocéphales.  N'oubliez pas  Pat-Z:p.315(.4)
ste quand les plaisirs ont disparu, et donne  naissance  à des intérêts bien plus chers que   Mem-I:p.251(11)
presque toujours dans ces sortes d'affaires,  naissance  à deux opinions diamétralement oppo  CdV-9:p.694(40)
lui qui obéit; ils sont distincts et donnent  naissance  à deux passions, et l'une n'est pas  Mem-I:p.284(31)
de toutes les splendeurs que le hasard de la  naissance  a refusées à ma grotesque personne   M.M-I:p.571(12)
nce, se trouve suffisamment autorisée par sa  naissance  à se dire issue d'une famille parle  M.M-I:p.470(26)
a Révolution, et bientôt l'Empire, donneront  naissance  à une archéologie particulière.      eba-Z:p.579(.5)
la Révolution, et bientôt l'Empire donneront  naissance  à une archéologie particulière.  Au  eba-Z:p.571(.3)
res observations.  La vie des pasteurs donna  naissance  aux amours déréglées.  Les moeurs d  Phy-Y:p1028(39)
ressemblait ni à son père, ni à sa mère.  Sa  naissance  avait été la cause d'une brouille é  Rab-4:p.273(34)
nheur de sa fille, cette femme qui depuis sa  naissance  avait noblement vécu, songea que le  CdM-3:p.554(12)
faisan, furent livrées, le lendemain de leur  naissance  cérébrale, à des commis voyageurs c  I.G-4:p.566(38)
e délicieuse, il est parfaitement blanc à sa  naissance  comme au bout, et ce bout est doué   Béa-2:p.695(.1)
e années; que mon nom est sur mon extrait de  naissance  comme celui de M. de Fitz-James est  Lys-9:p.928(22)
aine du vieux docteur Rouget, à propos de la  naissance  d'Agathe.  Mais l'amitié qui liait   Rab-4:p.367(.6)
 jamais Maximilien ne vît Étienne, de qui la  naissance  d'ailleurs était soigneusement cach  EnM-X:p.907(24)
stances qui accompagnèrent et précédèrent la  naissance  d'Étienne d'Hérouville.  Pour désir  EnM-X:p.892(.8)
nsi, les circonstances qui accompagnèrent la  naissance  d'Étienne se retrouvaient à la mort  EnM-X:p.910(20)
r mes reins.     — Hé bien, puisque c'est la  naissance  d'Eugénie, dit Grandet, je vais vou  EuG-3:p1047(42)
on en la voyant toute pâle, puisque c'est la  naissance  d'Eugénie, et que tu as manqué de t  EuG-3:p1047(30)
 dites par ces enfants de la Révolution à la  naissance  d'un journal, et les propos tenus p  PCh-X:p..98(40)
 nobles du treizième siècle ont coopéré à la  naissance  d'un Rohan d'aujourd'hui.  En d'aut  eba-Z:p.391(14)
apet, toutes ont nécessairement coopéré à la  naissance  d'un Rohan, d'un Montmorency, d'un   U.M-3:p.783(21)
t, il semble attendre avec impatience que la  naissance  d'un second fils lui donne le droit  ElV-X:p1143(.4)
 soin d'emporter l'avorton, et d'attendre la  naissance  d'un second fils qui fût sain et vi  EnM-X:p.891(23)
la seconde Restauration.  Trois ans après la  naissance  d'une fille, tous les grands parent  A.S-I:p.913(21)
ar cette nostalgie de l'amour, le jour de la  naissance  d'Ursule son parrain lui promit de   U.M-3:p.901(27)
evaux ailés, notre Pégase, a sans doute pris  naissance  dans ces pays, où les bergers ont p  PCh-X:p.241(.5)
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     Mais les bizarreries auxquelles donnent  naissance  dans chaque ménage la diversité des  Phy-Y:p1100(37)
 demi souveraines.  D'immenses richesses, la  naissance  dans une famille qui depuis la conq  Lys-9:p1141(29)
deurs bretonnes des du Guénic, avait, dès la  naissance  de Calyste, formé le projet de tran  Béa-2:p.665(15)
une bouffée de tabac, pour vous expliquer la  naissance  de cette créature, il est nécessair  Ser-Y:p.764(41)
e qui n'eut que trois grands événements : la  naissance  de deux enfants, nés à trois ans de  Rab-4:p.279(11)
se.  Cher Godefroid, n'y revenez jamais.  La  naissance  de Ferdinand, ses antécédents, sa f  MNu-6:p.366(.1)
 les propos tenus par de joyeux buveurs à la  naissance  de Gargantua, se trouvait tout l'ab  PCh-X:p..98(42)
e l'un céderait à l'autre.     Le jour de la  naissance  de Ginevra, sa mère, désespérée de   Ven-I:p1081(14)
et commença par goûter quelque joie; mais la  naissance  de Jacques fut un coup de foudre qu  Lys-9:p1011(29)
 dit-il après une légère pause.     1600      Naissance  de l'idée.  L'idée an maillot, sa n  eba-Z:p.779(.6)
ffe, je revoyais la lentille qui marquait la  naissance  de la jolie raie par laquelle son d  Lys-9:p.995(28)
s comptent leurs rides, elles assistent à la  naissance  de la patte d'oie, elles voient poi  Béa-2:p.880(30)
ut de désespérantes réponses que confirma la  naissance  de Madeleine.  Ces deux événements,  Lys-9:p1011(34)
tes à Strasbourg pour son mariage et pour la  naissance  de Malvina.  C'était en 1801, à la   MNu-6:p.357(19)
disettes accréditaient, comme à propos de la  naissance  de Max et d'Agathe, de fatales erre  Rab-4:p.391(17)
uvint que ce jour était l'anniversaire de la  naissance  de Mlle Eugénie.  Aussi, calculant   EuG-3:p1044(36)
remercier que rien n'est plus de saison.  La  naissance  de mon fils a déterminé mon père à   Mem-I:p.315(.3)
at de la puissance la faute qui entachait la  naissance  de mon fils.  Combien de beaux sent  Med-9:p.569(.8)
lle j'ai vécu.  S'il faut tout vous dire, la  naissance  de mon pauvre enfant qui d'ailleurs  SdC-6:p.991(12)
sant de la mort de sa femme, et déplorant la  naissance  de Pantagruel.  L'abbé Birotteau pa  CdT-4:p.187(12)
gnements nécessaires sur l'âge et le lieu de  naissance  de Pons.  L'Allemand ne savait qu'u  Pon-7:p.726(34)
t tranchait sur la blancheur de sa peau.  La  naissance  de sa chevelure avait tant de grâce  DFa-2:p..22(.3)
a foi réalisa leur espérance.  Le jour de la  naissance  de Séraphîta, Swedenborg se manifes  Ser-Y:p.785(42)
ous parler que des Arcanes qui concernent la  naissance  de Séraphîta. »     Ici, M. Becker   Ser-Y:p.776(35)
sa liquidation, le mariage de ma femme et la  naissance  de ses deux enfants.  Quand je lui   CoC-3:p.332(43)
l'avènement inespéré de ce fils au trône, la  naissance  de ses enfants, et leur nombre.  Tr  Cat-Y:p.382(30)
t à peu près abandonnée par le Roi depuis la  naissance  de son dernier enfant.  Cette tenta  Cat-Y:p.202(28)
édisance était peu vraisemblable.  Depuis la  naissance  de son fils nourri par elle sans qu  U.M-3:p.804(29)
ruel, ne savait s'il devait se réjouir de la  naissance  de son fils, ou se chagriner d'avoi  CdT-4:p.187(10)
e poste donnait un grand dîner le jour de la  naissance  de son fils, un bal au carnaval, un  U.M-3:p.800(24)
uelle en négligeant Thisbé.  Le secret de la  naissance  de Thisbé échappa au chevalier.  Th  Béa-2:p.791(23)
des cornets de verre bleu, surtout depuis la  naissance  de Véronique.  Aux processions, les  CdV-9:p.647(35)
 mettez à la porte, un jour de Noël, jour de  naissance  de... comment s'appelle-t-il ?...    Rab-4:p.341(.7)
sions.  À mon avis, le mariage des époux, la  naissance  des enfants, la mort des pères ne s  Med-9:p.446(33)
 homme à qui les mystères qui président à la  naissance  des hommes avaient refusé la facult  CéB-6:p..80(11)
u peigne, elle se frisait énergiquement à la  naissance  du cou.  Ses sourcils, très fournis  F30-2:p1158(18)
 le remplacer par un faux nez, car depuis la  naissance  du front jusqu'aux narines il exist  P.B-8:p..78(23)
ineux, se trouvaient trop rapprochés vers la  naissance  du nez, défaut qui lui donnait une   CdV-9:p.733(.5)
ose de Bengale.  Dans le coin des yeux, à la  naissance  du nez, les douleurs avaient tracé   CdV-9:p.745(.5)
pâle, semé de fibrilles bleuâtres comme à la  naissance  du nez.  Ce nez, d'un contour aquil  Béa-2:p.657(31)
n parallélisme parfait en se rejoignant à la  naissance  du nez.  Mais il était difficile de  L.L-Y:p.605(24)
e d'un bleu pâle, et d'un blanc luisant à la  naissance  du nez; ce qui dénote presque toujo  Cat-Y:p.217(14)
timents humains.  Sept ou huit mois après la  naissance  du petit Bartholoméo, l'on aurait e  Ven-I:p1097(15)
is-je donc l'enfant du devoir, celui dont la  naissance  est fortuite, ou celui dont la vie   Lys-9:p.970(32)
il m'est maintenant permis de t'avouer !  Ta  naissance  est reconnue, tes droits sont sous   Pro-Y:p.555(23)
urire, mon menton, mes dents...  Eh bien, sa  naissance  est un hasard ou le fait d'une conv  SdC-6:p.991(17)
 tournant, à balustres arrondis, fins à leur  naissance  et à mollets épatés.  Ce corps de l  Pay-9:p..54(.9)
chantre.     GRODNINSKY.  Lituanien, lieu de  naissance  et âge inconnus.  Mathématicien, ch  eba-Z:p.720(29)
a figure.  Le nez, quoique fin de forme à sa  naissance  et d'une courbe élégante, se termin  Pay-9:p.211(12)
t sa coutume pour les jours mémorables de la  naissance  et de la fête d'Eugénie, était venu  EuG-3:p1045(.2)
ur, Mme Schontz avait confié le secret de sa  naissance  et de son vrai nom à Fabien, qui ne  Béa-2:p.909(.7)
el et dans la garde.     « Un homme de votre  naissance  et de votre fortune n'épouse pas le  M.M-I:p.706(11)
n front d'honnête homme.  Son nez cassé à la  naissance  et gros du bout lui donnait l'air é  CéB-6:p..78(10)
le chagrin de perdre tous ses enfants à leur  naissance  et les malheurs de sa dernière couc  M.M-I:p.487(29)
ut aussi considérables, éclipsaient par leur  naissance  et par leurs droits autant que par   Cat-Y:p.190(.7)
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ine par la sotte vanité que lui donnaient sa  naissance  et sa beauté, l'empêchait d'aller a  Bal-I:p.151(.5)
e la famille, comme le voulaient son nom, sa  naissance  et son titre.  Montefiore avait ses  Mar-X:p1043(15)
n'avoir inspiré d'amour à personne ?  Dès ma  naissance  étais-je donc un vieux débris desti  Mem-I:p.227(.4)
llesse, et il portait les stigmates de cette  naissance  hors de saison sur son teint cadavé  Pon-7:p.495(10)
 gestation, après sa naissance, et depuis sa  naissance  jusqu'à vingt-cinq ans, époque à la  Pat-Z:p.303(28)
i doit être arrosé tous les jours, depuis sa  naissance  jusqu'au jour où on le coupe, dit C  Pet-Z:p..77(31)
pouvaient consoler sa vie.  Ce fils, dont la  naissance  lui était reprochée à cause de Chav  EnM-X:p.892(34)
s califes.  Sa destinée était écrite dans sa  naissance  même, il eut pour père un païen et   Gam-X:p.487(.2)
 pas un dans leurs écuries dont l'extrait de  naissance  ne soit en règle.  Plus les prétend  DFa-2:p..65(16)
s un profond sentiment du néant social où la  naissance  obscure et le défaut de fortune mai  I.P-5:p.145(10)
e pied gros et court, signe indélébile de sa  naissance  obscure.  Jamais un héritage ne cau  FdÈ-2:p.317(38)
de malheur, de réclamer les privilèges de sa  naissance  ou la protection de ses amis, à moi  M.C-Y:p..34(42)
des personnes venues de ce pays, et que leur  naissance  ou leur fortune faisaient compter p  RdA-X:p.674(27)
 comme si nous n'étions pas tous égoïstes de  naissance  ou par expérience.  L'oubli de soi-  eba-Z:p.724(31)
 vu.  Cette solitude profonde, exigée dès sa  naissance  par la faiblesse apparente de sa co  EnM-X:p.928(12)
trement qu'ils ne meurent ?  Des femmes sans  naissance  peuvent avoir les diamants, les éto  Lys-9:p1147(32)
 quelconque. »     Après cette allusion à la  naissance  présumée d'Agathe et de Max, Hochon  Rab-4:p.422(.6)
des oeuvres artistiques les mêmes hasards de  naissance  que dans les familles où il y a des  Bet-7:p.127(36)
 reprit-il.  Un homme aussi distingué par sa  naissance  que par ses manières, par sa fortun  Dep-8:p.781(15)
, et un orgueil qui s'appuyait autant sur sa  naissance  que sur sa beauté.  En l'absence du  Bal-I:p.116(27)
e, à leurs jours de fête ou anniversaires de  naissance  respectifs.     Cette authentique r  U.M-3:p.911(22)
eloppés de mélancolie.  En se débattant à sa  naissance  sous les crêpes du deuil, cet amour  EuG-3:p1135(33)
s le tuyau; et, de plus, la cheminée prenait  naissance  sur le toit dans une partie presque  M.C-Y:p..62(12)
er, un bâton de vieillesse.  Ce vieillard de  naissance  trouva dans l'amitié un soutien pou  Pon-7:p.496(.9)
quelle mille autres incidents peuvent donner  naissance , a pour pendant l'autre situation,   Phy-Y:p1071(27)
s orphelin ?  N'avez-vous pas été, dès votre  naissance , abandonné ?  Vous répondrez, Monsi  eba-Z:p.805(13)
 nom, prénoms de votre fille, et son lieu de  naissance , afin de se procurer les actes néce  P.B-8:p.179(26)
n, l'aînée.  Modeste, belle, jeune, de haute  naissance , apprit ainsi qu'elle n'avait été,   M.M-I:p.502(.9)
j'écrivais aux jours de leur fête et de leur  naissance , avec l'exactitude des pauvres enfa  Lys-9:p.975(31)
us des autres hommes, ne faut-il pas, dès sa  naissance , avoir mesuré l'espace qui sépare l  Int-3:p.475(10)
l'esprit du gamin de Paris, qui sait tout de  naissance , comme les gens de qualité.  Nature  eba-Z:p.590(33)
es connaissent ?  Un haut rang, une illustre  naissance , d'importants fonctions, un certain  F30-2:p1071(12)
st une heure. »     Cette petite scène donna  naissance , dans le ménage d'Aurélie et d'Arth  Béa-2:p.924(34)
mois vous vous plaisez, eh bien vous êtes de  naissance , de fortunes égales, vous ferez à l  Hon-2:p.551(.9)
econnaître les organes, et les secrets de sa  naissance , de son évaporation.  Ainsi, grâce   Phy-Y:p1166(19)
j'avais vu là du rouge invétéré, du rouge de  naissance , disait un de mes camarades au moin  Cab-4:p.976(24)
ns une attitude qui révélait sinon une haute  naissance , du moins les habitudes d'une vie a  Env-8:p.234(29)
s décelassent la fierté qu'inspire une haute  naissance , elles étaient empreintes d'une bon  RdA-X:p.668(29)
es unes se croient supérieures aux autres en  naissance , en fortune, en grâce, et qu'il s'a  Pie-4:p.120(36)
a conception, pendant sa gestation, après sa  naissance , et depuis sa naissance jusqu'à vin  Pat-Z:p.303(28)
-elle; mais mon mariage était préparé dès ma  naissance , et je suis fiancée...     — À qui   Ser-Y:p.828(30)
n'est pas tout.  Modeste Mignon est de haute  naissance , et Mongenod vient de me dire que l  M.M-I:p.595(20)
— Apportez-moi demain matin votre extrait de  naissance , et nous parlerons de votre affaire  Gob-2:p.980(26)
mptait faire à la baronne pour le jour de sa  naissance , et qui, selon elle, devait prouver  Bet-7:p..90(.1)
r les Bourbons; car, malgré ses liaisons, sa  naissance , et ses dangereuses capacités, il n  Dep-8:p.805(14)
 longtemps des avantages moraux que donne la  naissance , il avait dépouillé sa peau d'homme  PGo-3:p.237(13)
uran, mademoiselle, disait le comte, a de la  naissance , il est bien élevé, joli garçon; ma  Cho-8:p1107(.5)
 pas le mettre de manière à en dissimuler la  naissance , il existait souvent de légers inte  CdT-4:p.208(15)
t pas la mauvaise sonorité de son nom par la  naissance , il parlait peu des auteurs de ses   Béa-2:p.905(17)
milieu des nuages de la mélancolie ?  Dès sa  naissance , il put croire que la comtesse étai  EnM-X:p.895(27)
 soit au jour de sa fête, soit au jour de sa  naissance , il voyait venir par le mois de fév  eba-Z:p.418(24)
n chien.  Sans parents, sans amis, depuis ma  naissance , je n'avais jamais rencontré chez p  Med-9:p.587(37)
ot était la beauté, la vertu, le bonheur, la  naissance , l'éducation.  L'argent donne-t-il   CdM-3:p.570(41)
que où le pouvoir de l'artillerie était à sa  naissance , la position du Plessis, dès longte  M.C-Y:p..52(22)
ter les aventures merveilleuses, inouïes; la  naissance , la vie, les malheurs, mais point l  eba-Z:p.778(.2)
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omme dont les manières annonçaient une haute  naissance , les habitudes de la fortune et l'é  eba-Z:p.343(37)
rope par son éducation, aux Tropiques par sa  naissance , lui semblait être une de ces tromp  FYO-5:p1093(29)
occupé à scier du marbre n'était pas bête de  naissance , mais bête parce qu'il sciait du ma  Pat-Z:p.272(.4)
c que du Tillet est un homme qui, en fait de  naissance , n'en a que ce qui nous est indispe  MNu-6:p.339(.2)
assion.  La nature, qui fait des aveugles de  naissance , peut bien créer des femmes sourdes  PCh-X:p.158(27)
ot s'était nommé lui-même d'Ervy, lieu de sa  naissance , pour se distinguer de son frère, l  Bet-7:p..56(18)
 de simples mortels.     Socquard, alcide de  naissance , pouvait porter onze cents pesant;   Pay-9:p.275(26)
pris de Diane de Poitiers, qui certes, comme  naissance , pouvait rivaliser Catherine, et se  Cat-Y:p.189(41)
lure autre que celle du péché originel de sa  naissance , qu'elle essaya de baptiser dans to  Mar-X:p1049(.1)
et auquel ne manquaient ni la fortune, ni la  naissance , qui ajoutent à Paris tant de lustr  DdL-5:p.981(.1)
toit, digne de l'étable où Jésus-Christ prit  naissance , s'accomplissaient gaiement et sans  Med-9:p.394(38)
es deux soeurs entre elles.  Restaud a de la  naissance , sa femme a été adoptée, elle a été  PGo-3:p.116(22)
 tout genre savent étouffer un talent dès sa  naissance , sous des couronnes profusément jet  Med-9:p.549(36)
 être beau, mon Melchior, c'est trop !  À sa  naissance , un homme devrait opter.  Mais quan  M.M-I:p.582(24)
du monde, quand il n'est pas un don de haute  naissance , une science sucée avec le lait ou   I.P-5:p.177(13)
de hauteur, un reproche sur l'humilité de ma  naissance  ?  Faut-il un blason à votre amour   A.S-I:p.952(.4)
indres pensées !... n'est-ce pas une seconde  naissance  ?  Un jeune homme mêle alors à son   A.S-I:p.953(28)
 quelle intention me questionnez-vous sur ma  naissance  ? »  Elle demeura immobile, froide   Bal-I:p.153(.6)
ssaire priseur, elle périra par le défaut de  naissance  », répondit des Lupeaulx d'un air f  Emp-7:p1067(16)
es limbes inconnus des organes où elle prend  naissance ; elle nous use par un long enfantem  L.L-Y:p.632(18)
a religion sur un caractère assez violent de  naissance .     Ces détails sont nécessaires p  Pet-Z:p.142(10)
vinrent.  La passion est sourde et muette de  naissance .     Cet hiver fut donc, à Paris, p  Mus-4:p.751(33)
fin, l'histoire de la mort avant celle de la  naissance .     D'abord, il en est ainsi dans   FdÈ-2:p.265(.6)
asseurs,     La mirent au défi de prouver sa  naissance .     Elle fleurit alors.  Mais un v  I.P-5:p.517(12)
, comme la fortune patrimoniale en est un de  naissance .     L'oisif gouvernera donc toujou  Pat-Z:p.222(33)
e n'aurais pas demandé à voir son extrait de  naissance .     — Il vous eût suffi de le voir  Dep-8:p.785(36)
 ?     — Oui.     — Eh bien il est savant de  naissance .     — Papa dit qu'il fait de l'or,  RdA-X:p.831(38)
 enfin il aime les liqueurs et le billard de  naissance .  " C'est pas un état cela ! " que   Bet-7:p.382(29)
éz autres !  Enfin, on m'a jeté un sort à ma  naissance .  À nous trois, nous serons peut-êt  Pay-9:p..75(11)
e la voyais pour la troisième fois depuis sa  naissance .  Au temple, il est difficile de l'  Ser-Y:p.788(10)
avail féminin, quand ils ne sont pas fats de  naissance .  Canalis, pris jeune par la belle   M.M-I:p.623(32)
e les amène au jour de l'an et le jour de ma  naissance .  Ces jours-là, M. d'Espard me fait  Int-3:p.462(20)
yez cet orgueil légitime que donne une haute  naissance .  Diantre ! ma petite-nièce, qui au  Bal-I:p.140(30)
e moi, quoique nous fussions égaux par notre  naissance .  Enfin, j'ai trouvé dans ma renomm  CdV-9:p.866(25)
ne surprise à Mme Graslin pour le jour de sa  naissance .  Il avait bâti dans la plus grande  CdV-9:p.836(31)
e peuple, le premier par élection et non par  naissance .  Je les dirige tous vers l'essence  Cat-Y:p.434(16)
ie, où le journal de l'Opposition avait pris  naissance .  Le procureur du Roi fut mandé.  M  Pie-4:p.144(.1)
ez pour passer par-dessus les malheurs de ma  naissance .  Nos amours secrets ont duré longt  Mem-I:p.369(39)
homme resta muet, mais muet comme un muet de  naissance .  On prit son mutisme pour la conte  eba-Z:p.736(38)
e métier parce qu'ils sont un peu crétins de  naissance .  Peut-être la part est-elle égale   Emp-7:p.989(.9)
mps de remplir ton trésor pour le jour de ta  naissance ... »     Grandet descendait l'escal  EuG-3:p1151(38)
er une larme ou un sourire, les décès et les  naissances  de tout un arrondissement.  Le bon  FYO-5:p1043(13)
les unités sociales parfaitement égales, les  naissances  en même proportion, et donnant à c  Med-9:p.510(.3)
le et de la petite-fille, l'anniversaire des  naissances  et des mariages, Pâques, Noël, le   Emp-7:p.939(13)
 éléments se compliquaient tellement par les  naissances  et par les mariages, que l'arbre g  U.M-3:p.782(28)
n collègue et se plaindra de la quantité des  Naissances , en blâmant les mères de ne pas to  PLM-Y:p.509(12)
que par une augmentation dans le chiffre des  naissances .  Pour opérer un changement sensib  I.P-5:p.218(18)
  Il n'existe pas le moindre hasard pour les  naissanees .  Dans le monde, tout effet a une   eba-Z:p.841(.4)

naissant
mbellir.  Quoique rien n'aiguillonne plus le  naissant  amour d'une jeune fille qu'un obstac  Bal-I:p.137(30)
de son cousin dans les joies enfantines d'un  naissant  amour.  N'y a-t-il pas de gracieuses  EuG-3:p1135(17)
mtesse !... ce désir faisait pâlir mon amour  naissant  pour Amélie de Courteville.  Mon pro  Hon-2:p.561(28)
ons de jeune fille, les fleurs de son esprit  naissant , accueillies par des lieux communs q  Pie-4:p..89(.6)
— Si je vous confie ce secret de notre Ordre  naissant , c'est que vous devez connaître le m  Env-8:p.325(42)
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 funeste éducation tua deux fois son bonheur  naissant , et lui fit manquer son existence.    Bal-I:p.162(.3)
 ?  Questions mystérieuses !  Déjà son amour  naissant , mystère si profond, s'enveloppait d  EuG-3:p1082(22)
famie, prêtes à mordre ou à vanter un talent  naissant , sur l'ordre d'un pacha du Constitut  I.P-5:p.346(19)
 les tendres et blanches fleurs de son amour  naissant .  Ah ! si les femmes connaissaient l  FdÈ-2:p.308(43)
use arrivèrent encore, faibles comme un jour  naissant .  Le moribond sourit.     « Je te re  Elx-Y:p.480(24)
rtée par les airs à la mélancolie de l'amour  naissant .  Quoiqu'ils ne parussent voir l'un   Cho-8:p1003(17)
cultés frappèrent Catherine, dont l'autorité  naissante  avait besoin de quelque temps de tr  Cat-Y:p.350(39)
s demeurèrent dans le crépuscule de l'Aurore  Naissante  dont les faibles lueurs les prépara  Ser-Y:p.851(26)
rs.  Mes efforts ne cessaient d'animer cette  naissante  industrie.  Par mon avis un jardini  Med-9:p.420(28)
a morale avec leurs danseurs, à propos de la  naissante  liaison de Martial et de la comtess  Pax-2:p.125(40)
 coeur de l'étudiant.  Cependant cette union  naissante  n'avait encore amené aucune confide  PGo-3:p.148(23)
  Aux yeux des deux témoins de cette passion  naissante , elle prenait une marche effrayante  Cho-8:p1015(.3)
e pouvoir satisfaire l'avidité de sa passion  naissante , sans que l'inconnue évitât son reg  Cho-8:p1000(33)
 et non la respectueuse ardeur d'une passion  naissante .  La jeune fille n'en devint que pl  Cho-8:p.983(.5)
 bouteille à l'encre de toute administration  naissante .  Nous ne pouvons pas y voir clair   Bet-7:p.177(14)
ativement au secret surpris de cette passion  naissante .  Un interrogatoire le compromettra  U.M-3:p.837(.4)
rons-nous ?...  Et qui conduira les affaires  naissantes  de notre pauvre imprimerie ? »      I.P-5:p.566(19)
 dans la caisse duquel toutes les industries  naissantes  essayaient de puiser.  Le luxe roy  CéB-6:p.209(30)
es, sobriquets à outrance, entre les gloires  naissantes  et les gloires déchues.  Par une s  I.P-5:p.337(27)
ge maternelle, un ange enfin dont les grâces  naissantes , dont les premiers développements   CéB-6:p..69(15)
aquins, ils aiment à contrarier les passions  naissantes .  Les domestiques allaient et vena  I.P-5:p.236(31)
s sur les cimes se dessinèrent dans ses feux  naissants .  Le soleil se dégagea par un graci  Cho-8:p1092(34)

naître
-> nouveau-né
-> observateur-né

ments de la vie antérieure.  Chaque fois, je  nais  à une vie plus étendue et suis comme le   Lys-9:p1074(35)
 jouissances d'autant plus exquises qu'elles  naissaient  au milieu de remords, de luttes ép  Mus-4:p.774(40)
 des mousses; fleurs de deux belles âmes qui  naissaient  d'une terre riche, féconde, immuab  I.P-5:p.181(.8)
rdinaires pour elle.  Mille pensées confuses  naissaient  dans son âme, et y croissaient à m  EuG-3:p1074(41)
ans cesse altérés par de sombres pensées qui  naissaient  de la singulière situation où se t  EnM-X:p.906(41)
montagnes, les fantastiques perspectives qui  naissaient  des places où manquaient les arbre  Cho-8:p.913(38)
mblait deviner mes pensées à mesure qu'elles  naissaient  et se plaire à les contrarier.  En  Mem-I:p.247(.3)
avec le tumulte des vitres flamboyantes d'où  naissaient  les couleurs les plus improbables.  Pay-9:p.289(.8)
 de la Volonté, désignait aussi le milieu où  naissaient  les IDÉES auxquelles elle sert de   L.L-Y:p.626(.7)
es mitoyennes et des fossés de séparation où  naissaient  les plus ennuyeuses discussions à   Deb-I:p.753(26)
er en me laissant en proie à des remords qui  naissaient  les uns des autres.  Madeleine acc  Lys-9:p1161(32)
 sa pensée.  Ses idées étaient des êtres qui  naissaient , grandissaient, mouraient; ils éta  Cat-Y:p.455(38)
 ô filiae ! de la résurrection paschale.  Je  naissais  à une nouvelle vie.  J'étais donc qu  Lys-9:p1022(32)
nts des anges, je n'étais plus une femme, je  naissais  à une vie de lumière, au milieu des   SMC-6:p.479(37)
ue; il reconnut le bégaiement d'un coeur qui  naissait  à la poésie des accords.  Étienne, à  EnM-X:p.938(39)
 ne fut plus candide qu'en ce moment où elle  naissait  à une nouvelle vie.  Le curé vint ar  U.M-3:p.891(26)
les plus beaux contours, qu'en les voyant il  naissait  au fond du coeur une irrésistible en  Mes-2:p.401(16)
n cercle oublié par Dante dans son Enfer, il  naissait  d'horribles joies. »     Le consul g  Hon-2:p.545(19)
j'aimais cet ange.  Si vous saviez ! le bien  naissait  dans ce coeur comme les fleurs se lè  SMC-6:p.898(18)
 Jarvis, et remplit de lumière la chambre où  naissait  l'enfant.  Ses paroles furent, dit-o  Ser-Y:p.786(.1)
 eu du chagrin hier ! » était une pensée qui  naissait  souvent au coeur de l'ouvrière en co  DFa-2:p..25(35)
s de son enfance, pendant que dans son coeur  naissait  un sentiment aussi frais, aussi pur   Ven-I:p1059(17)
it avait cinquante ans quand celle du second  naissait .  Lorsque son vieux père lui donnait  Pie-4:p..36(27)
aimer.  — Nous savons toutes ce métier-là en  naissant  !... dit la cousine.  — Non, il y a   Bet-7:p..88(16)
dites à Lucien que je suis morte pour lui en  naissant  à Dieu.     « Ce dimanche soir. »     SMC-6:p.480(.6)
inée s'élève entre les sarments et le pampre  naissant  d'une vigne.  Des closiers labourent  F30-2:p1053(18)
pouvez imaginer des milliers de propositions  naissant  dans Swedenborg les unes des autres,  PLM-Y:p.506(23)
s qu'Étienne et Maximilien.  Le cadet eut en  naissant  le goût du bruit, des exercices viol  EnM-X:p.900(24)
cord entre ses idées du moment et celles qui  naissent  à la vue de scènes si diverses, le p  Env-8:p.218(14)
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 impossible d'en rendre compte.  Les pensées  naissent  alors les unes des autres, et couren  DdL-5:p1009(.8)
     Eugénie, mue par une de ces pensées qui  naissent  au coeur des jeunes filles quand un   EuG-3:p1059(33)
Quel épanouissement de toutes les fleurs qui  naissent  au fond de l'âme, et qu'un rien peut  L.L-Y:p.672(38)
ions que l'esprit de famille autorise et qui  naissent  avec la vie, qu'Ève se défia d'Eugèn  I.P-5:p.577(43)
erre, en Écosse ou en Irlande.  Là seulement  naissent  ces filles pétries de lait, à chevel  Béa-2:p.656(16)
et espace comme des fleurs dans une prairie,  naissent  comme des enfants, croissent comme d  Ser-Y:p.824(43)
e notre sommeil, à cette heure où les images  naissent  confuses dans notre entendement, et   Aub-Y:p.102(.3)
ime traduction du désordre, des embarras qui  naissent  dans une vie exclusivement voluptueu  Cab-4:p1034(19)
territoriales pour ainsi dire, les idées qui  naissent  de la configuration géographique d'u  eba-Z:p.777(36)
ffrayant tableau des obligations morales qui  naissent  de la différence des caractères ?...  Phy-Y:p.966(24)
s de traités sur les difficultés légales qui  naissent  du mariage.  Il existe même des ouvr  Phy-Y:p.915(10)
me, à l'aspect duquel mille pensées confuses  naissent  en l'esprit !  À son aspect, nous so  Fer-5:p.900(33)
ant une fête, m'ont fait songer à celles qui  naissent  et meurent dans vos bois sans avoir   CdV-9:p.670(38)
s sortir de sa cachette.  Si les passions ne  naissent  et ne grandissent que sous l'influen  Ven-I:p1061(26)
 à soutenir, à côté des mille industries qui  naissent  et qui meurent, après les débats des  Cab-4:p.964(19)
roits dans de telles sensations ! mais elles  naissent  et s'épanouissent au soleil de l'amo  Mem-I:p.306(13)
rrosée de thé, à travers les mille idées qui  naissent  et s'éteignent comme des fusées dans  Gam-X:p.459(.8)
nd d'un lac.  Les réflexions les plus douces  naissent  et se succèdent, indéfinissables, mu  Bou-I:p.432(.4)
 caractères et non de la lutte des idées que  naissent  les antipathies.  L'abbé Chaperon fu  U.M-3:p.792(.7)
 idées sous leur forme même, là où chez nous  naissent  les idées et les sensations, mais en  Mas-X:p.587(41)
ne plante et ses produits.  De l'Abstraction  naissent  les lois, les arts, les intérêts, le  L.L-Y:p.687(23)
uvres longtemps élaborées.  Tantôt les idées  naissent  par essaim, l'une entraîne l'autre,   L.L-Y:p.632(25)
issement du désir qui les cause, comme elles  naissent  par la privation : Pons, dans cette   Pon-7:p.544(35)
 !...  Tous les enfants de l'aristocratie ne  naissent  pas avec le sentiment de l'élégance,  Pat-Z:p.231(29)
parlant de ces deux employés, si nos amitiés  naissent  plutôt des contrastes que des simili  Emp-7:p.981(.8)
ssible, car c'est une de ces Parisiennes qui  naissent  pour être du pays d'où elles veulent  SMC-6:p.484(41)
t-ce pas dire que son sentiment naquit comme  naissent  presque tous ces caprices du premier  Bal-I:p.142(.6)
t en peu de jours une de ces passions qui ne  naissent  qu'au sortir de l'adolescence.  Davi  I.P-5:p.142(20)
car il fut ému par un de ces soupçons qui ne  naissent  que sous le chevet des mourants.  «   Elx-Y:p.480(.1)
grâces sont vives et franches; et les fleurs  naissent  sous vos pas, mais ce sont des fleur  Phy-Y:p1068(22)
ns les pays méridionaux, de grandes passions  naissent  souvent d'un coup d'oeil. Un gentilh  Gam-X:p.464(40)
le à La Brière.  Eh ! monsieur, les avortons  naissent  tous centenaires.  Puis, tenez ?...   M.M-I:p.634(24)
rattachaient comme les ravins d'une montagne  naissent  tous du sommet, était regardé comme   Pay-9:p.266(.9)
agréables.  Il y a des hommes, en effet, qui  naissent  un peu singes, chez qui l'imitation   Mus-4:p.759(20)
le, disait M. Gondureau, je ne vois pas d'où  naissent  vos scrupules.  S. E. Mgr le ministr  PGo-3:p.188(.4)
 mais brillants, excellents aux lieux où ils  naissent , et sujets à changer par leur transp  CdV-9:p.711(.2)
elle de ces paysans voués au travail, et qui  naissent , labourent, meurent ignorés du monde  DFa-2:p..20(24)
emblables aux races nobles et aux dynasties,  naissent , s'élèvent et tombent.  D'où vient l  CéB-6:p..81(.1)
ies machinales durant lesquelles nos pensées  naissent , s'enchaînent, s'évanouissent sans r  PCh-X:p.263(33)
 sphère de l'Instinctivité.  Les Instinctifs  naissent , travaillent et meurent sans s'éleve  L.L-Y:p.687(15)
up pour un livre, aujourd’hui que les livres  naissent , vivent et meurent comme ces insecte  I.P-5:p.116(30)
n.  Où toutes ces splendides fleurs de l'âme  naissent -elles ?  Qui ment ? nous ou le monde  Mem-I:p.231(25)
nt plus transplantés hors des climats où ils  naissent .     « Mon... on... on... on... sieu  EuG-3:p1110(22)
ourquoi vous ne vous mariez pas ?     — Vous  naissez  tous veufs ou veuves, répondit-elle;   Ser-Y:p.828(29)
s a fait croire, il y a trois mois, que vous  naissiez , vous devez sentir que depuis ce jou  SMC-6:p.460(19)
 été calme, unie et sans vicissitudes.  Nous  naissons  avantagées, nous pouvons choisir ent  Mem-I:p.237(18)
ase.     L'homme n'est ni bon ni méchant, il  naît  avec des instincts et des aptitudes, la   AvP-I:p..12(25)
supériorité ne soit que momentanée, et de là  naît  chez elle un sentiment de mépris pour le  Phy-Y:p1130(32)
 la propreté qui produisent l'élégance, elle  naît  d'une concordance mystérieuse entre ces   Pat-Z:p.237(15)
 pour son valet cette espèce d'affection qui  naît  de l'habitude, et semblable à celle qu'u  RdA-X:p.818(31)
autre la vie agréable et facile à porter, il  naît  du contact produit par une intimité cont  CdM-3:p.547(23)
isme :     IX     Un homme devient riche, il  naît  élégant.     Appuyé sur de telles bases,  Pat-Z:p.225(32)
 environnés de ses ténèbres, et l'Esprit qui  naît  en vous et vous illumine, car il fera al  Ser-Y:p.847(10)
e sables où la gaieté meurt, où la tristesse  naît  infailliblement, où l'âme est incessamme  F30-2:p1103(10)
une belle vie est si incertain, où meurt, où  naît  l'amour, suivant la portée des caractère  Cho-8:p1207(12)
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 le charme de certaines femmes.  Le désir ne  naît  pas moins de la difficulté que de la fac  PGo-3:p.166(41)
r la mère qui accouche, et pour l'enfant qui  naît , et pour le vice qui succombe, et pour l  Fer-5:p.902(.8)
ne, moi qui suis innocent comme l'enfant qui  naît , je prendrais un passeport et j'irais au  Pon-7:p.638(39)
e la crois innocente autant que l'enfant qui  naît ; ainsi ne lui faites pas de peine, révoq  EuG-3:p1157(.8)
de tes gestes, ou l'accent d'une phrase.  Il  naîtra  donc des souvenirs sous le poids desqu  L.L-Y:p.670(39)
rds, un scrofuleux, un infirme, un avorton.   Naîtra -t-il viable ?     Cette famille attend  Pet-Z:p..25(27)
it un mauvais conseiller, les crimes doivent  naître  ainsi.  Je maudis alors, en frissonnan  PCh-X:p.152(32)
tes, et jouir des émotions qu’elles feraient  naître  au coeur de la foule, sentiment analog  Fer-5:p.788(20)
tte délicieuse fleur née dans l'âme avant de  naître  au jour.  Je suis pour Hélène ce que,   F30-2:p1115(42)
ictime.  Au reste, l'événement seulement fit  naître  ces conjectures toutes insolubles.  Ju  F30-2:p1160(42)
euls en révéler toutes les ressources, faire  naître  ces plaisirs tendres, délicats, pour l  Aba-2:p.502(34)
es.     L'aspect de cette figure stoïque fit  naître  chez M. de Maulincour l'une de ces rêv  Fer-5:p.817(30)
le pays.  La circulation de l'argent faisait  naître  chez tout le monde le désir d'en gagne  Med-9:p.419(43)
rtie la plus difficile.  Les fleurs devaient  naître  d'elles-mêmes dans un terrain si bien   U.M-3:p.817(.7)
ique qui oppresse les spectateurs sans faire  naître  d'émotions fortes.  Meyerbeer a fait a  Gam-X:p.500(24)
delà.  Tout ce que les choses du monde front  naître  d'envie et d'ambition dans le coeur de  CdT-4:p.186(15)
rer la mélancolie que cette lueur douce fait  naître  dans l'âme, par les apparences fantast  Cho-8:p1113(.1)
es maximes.  Ces débats insignifiants firent  naître  dans l'Église gallicane deux partis, c  Med-9:p.557(.1)
d stupide et plein de haine, car elle sentit  naître  dans son coeur d'effroyables désirs de  Cho-8:p1052(34)
r infini qui fait une concession ! il laisse  naître  dans son existence un autre pouvoir do  Phy-Y:p1053(.9)
e émotion d'amour.  Mais, hélas ! au lieu de  naître  dans un pays de landes et de bruyères,  EnM-X:p.929(24)
vocation; c'était une Flamande qui aurait dû  naître  dans un tableau de Teniers.  " Eh bien  AÉF-3:p.719(.3)
 et de fantaisies, excite de regrets et fait  naître  de sentiments divins dans les plus hau  SdC-6:p.977(34)
sement vrai; mais tout ce qu'il pourra faire  naître  de souvenirs au coeur de ceux qui ont   Aba-2:p.500(.7)
iple vie, qui semblait une même vie, faisait  naître  des demi-pensées vagues et caressantes  Gre-2:p.429(14)
lera pas facilement.  On peut toujours faire  naître  des embarras entre la volonté de réali  U.M-3:p.846(19)
de pistolet.  Quand même la sympathie ferait  naître  des sentiments à la première vue, il y  Phy-Y:p.928(20)
 le fief de La Chanterie aux enfants mâles à  naître  du mariage...  — La Révolution, dit le  Env-8:p.284(18)
hercher à travers tant de périls, avait fait  naître  en elle le désir de rentrer dans les c  Cho-8:p1180(12)
omaine, dit-elle, Luther et Calvin faisaient  naître  en Europe un esprit d'investigation qu  Cat-Y:p.452(22)
tre aimée par un homme pour qui je sentirais  naître  en moi l'amour que tu portes à Gaston,  Mem-I:p.384(35)
n magnétique, impossible à expliquer, firent  naître  entre nous cette espèce d'intimité mom  Mes-2:p.395(30)
n naturelle aux gens de la haute société fit  naître  et accumuler les idées les plus plaisa  Sar-6:p1047(19)
es obligations d'une mère, occupées de faire  naître  et de maintenir ce bonheur de tous les  Phy-Y:p1007(.1)
ait toutes les physionomies.  Après avoir vu  naître  Hortense et Victorin, leurs figures ét  Bet-7:p.207(38)
urent une même pensée.  Cette entente ferait  naître  l'amour si elle n'en était pas déjà la  U.M-3:p.893(.4)
r osé employer une ruse si simple pour faire  naître  l'occasion de parler de Ginevra.  En c  Ven-I:p1101(21)
 plume se rencontrèrent les beautés que fait  naître  la contradiction.  Il fut spirituel et  I.P-5:p.461(37)
 toutes les autres; et, répétées, elles font  naître  la haine.  Il en est de même des actes  Phy-Y:p1171(36)
e serai même servi par le sentiment que fera  naître  la perte de vos articles à nos actionn  Lys-9:p.947(18)
u sortir le Louvre de ses décombres, j'ai vu  naître  la place du Châtelet, le quai aux Fleu  Emp-7:p.984(14)
iment si chaud, la duchesse hésitait à faire  naître  la querelle qui devait les séparer à j  DdL-5:p.965(31)
elque chicane élevée sur le majorat qui fera  naître  la rupture.     — Mme Évangélista, dis  CdM-3:p.591(.8)
 La population excita la consommation et fit  naître  le commerce.  Ainsi, La-Ville-aux-Faye  Pay-9:p.304(14)
id, préoccupé par les idées que devait faire  naître  le spectacle extraordinaire dont il av  Ser-Y:p.798(.7)
 avais à tort prêté cette pensée qui faisait  naître  notre bonheur d'une tombe, j'avais hon  Lys-9:p1052(38)
x calice ?  Quel crime ai-je commis avant de  naître  pour n'avoir inspiré d'amour à personn  Mem-I:p.227(.3)
ais que la princesse avait trop souvent fait  naître  pour ne pas en savourer les plaisirs.   SdC-6:p.985(12)
III     Il ne suffit pas d'être devenu ou de  naître  riche pour mener une vie élégante, il   Pat-Z:p.220(12)
intre.  Peintre sublime, il eu le malheur de  naître  riche, ce qui lui a permis de divaguer  ChI-X:p.427(26)
 la vérité rentrer dans mon âme, mes pensées  naître  sans trouble et se suivre avec ordre,   Phy-Y:p1140(43)
vieux notaire.  Ce pauvre enfant que j'ai vu  naître  sera-t-il donc plumé vif par sa belle-  CdM-3:p.574(43)
uce comme pendant la saison fugitive qui vit  naître  son amour, et parfois aussi elle se mo  Bal-I:p.158(30)
ur elle-même, le sourire que vous aviez fait  naître  sur mes lèvres se changea tout à coup   L.L-Y:p.664(.2)
, ni à Bordeaux, qui a eu le bonheur de voir  naître  tant de grands hommes; nous aussi nous  I.P-5:p.648(41)
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 fut entendu par plusieurs personnes, et fit  naître  un brouhaha goguenard que poussèrent l  Mel-X:p.385(18)
iques en bois, celle de Lecamus, allait voir  naître  un des faits qui devaient préparer cet  Cat-Y:p.212(36)
nt, mais à frapper juste.     XLIV     Faire  naître  un désir, le nourrir, le développer, l  Phy-Y:p.960(11)
rveuse et lymphatique.  Si tu peux lui faire  naître  un désir, tu es sauvé.  Mais quitte te  DdL-5:p.982(30)
 faute.  En entendant, au fond de son coeur,  naître  un remords, au moment où il traversait  Elx-Y:p.478(.9)
les mines du Potose, ou la gloire pour faire  naître  un sentiment involontaire, inexplicabl  CdM-3:p.643(19)
 de quitter son rôle d'abnégation.  Elle fit  naître  une de ces situations pendant lesquell  RdA-X:p.688(28)
e de Sancerre est-elle très fière d'avoir vu  naître  une des gloires de la Médecine moderne  Mus-4:p.631(20)
esse ignorante.  Dans le lointain, je voyais  naître  une Méditation railleuse, j'en entenda  Phy-Y:p1055(.6)
 plus de bornes.  Sa beauté merveilleuse fit  naître  une passion insensée chez un des plus   eba-Z:p.359(24)
t; d'ailleurs nulle femme ne s'amuse à faire  naître  une querelle pour si peu de chose.  Ce  Pet-Z:p..58(13)
nvièrent à La Châtre le privilège d'avoir vu  naître  une rivale à Mme de Staël, à Camille M  Mus-4:p.662(14)
une homme que tous connaissaient, avaient vu  naître , avaient jugé sans doute incapable de   CdV-9:p.719(.6)
ment excité par la curiosité qu'elle faisait  naître , d'y venger vos attraits offensés, et   Phy-Y:p1140(23)
i montrant et comment mon affection avait pu  naître , et combien mes tentatives pour essaye  M.M-I:p.693(13)
irai !  S'il n'y a pas de procès, j'en ferai  naître , et il viendra dans notre salon ! » s'  A.S-I:p.968(28)
ère ! quand il est blessé. »  Riche avant de  naître , il se trouvait pauvre; fait pour comm  Lys-9:p1009(35)
 veille.  Cet enfant menacé de mort avant de  naître , lui demandant le jour par un mouvemen  EnM-X:p.872(33)
 à l'expression d'un sentiment que j'ai fait  naître , même involontairement, je suis loin d  Aba-2:p.489(19)
générations au milieu desquelles on les fait  naître , ne vivent qu'à la condition d'être un  AvP-I:p..10(30)
sement savourées par les femmes qui les font  naître , parce qu'à ce bel âge de trente ans,   F30-2:p1135(.3)
comble à tous ses bienfaits : elle fait tout  naître , tout sentir et n'éprouve rien.  C'est  Phy-Y:p1142(.6)
surtout les tendresses de Flore avaient fait  naître , une fois qu'il s'était trouvé seul av  Rab-4:p.504(.1)
ous souhaiter, aujourd'hui que vous venez de  naître , une suite d'années heureuses, et la c  EuG-3:p1048(31)
fendrai les intérêts du pays où je les ferai  naître , vivre, ou renaître.  Quand j'aurai co  A.S-I:p.974(20)
en fête, ressentir les joies que vous faites  naître , voir tout à vos pieds, effacer les pl  Mar-X:p1055(29)
 la bonne ville de Paris, c'est qu'on peut y  naître , y vivre, y mourir sans que personne f  PGo-3:p.287(.8)
ement, l'heureux propriétaire riche avant de  naître ; puis l'habitude de ne jamais descendr  DdL-5:p.927(25)
es soupçons que la vue de sa tête avait fait  naître .     « Où sont ces papiers ?...     —   SMC-6:p.750(38)
thousiasme passager que la littérature y fit  naître .  Adieu, mademoiselle.  Faites-moi l'h  M.M-I:p.534(12)
tion du colonel des cuirassiers y avait fait  naître .  Celui-ci rejoignit, dans un groupe v  Pax-2:p.101(38)
essif, la femme s'était appliquée à le faire  naître .  Insensiblement amené à estimer, à ch  MCh-I:p..79(19)
 et des secours auprès de ceux qui l'ont vue  naître .  L'état embrassé par celui de mes fil  Rab-4:p.437(36)
que les personnages de ce drame ont pu faire  naître .  Les principaux acteurs se retrouvero  I.P-5:p.112(23)
et mille incidents indéfinissables la feront  naître .  Tantôt ce sera un mouchoir, comme da  Phy-Y:p1119(16)
 leur cria d'en haut : « Le Sauveur vient de  naître . »  L'homme à la bienfaisante parole m  Env-8:p.219(19)
qu'est innocinte coume l'infant qui vient de  nettre . »     En entendant cette dernière phr  Rab-4:p.390(20)
evenu gonfalonier en 1378.  De ce Salvestro,  naquirent  deux fils, Cosme et Laurent de Médi  Cat-Y:p.177(22)
 satisferait la Municipalité; car cet enfant  naquit  à une époque où les enfants s'inscriva  Dep-8:p.751(30)
en tout temps, nous annoncent que cet espoir  naquit  avec les races humaines.  La Chaldée,   Cat-Y:p.434(.3)
 dans l'affaire d'Espagne.  Dans le temps où  naquit  Catherine, l'histoire, si elle était r  Cat-Y:p.180(20)
France.  De cette troisième période d'idées,  naquit  chez Modeste un violent désir de pénét  M.M-I:p.509(12)
'amour.  N'est-ce pas dire que son sentiment  naquit  comme naissent presque tous ces capric  Bal-I:p.142(.6)
ande Noire, si célèbre par ses dévastations,  naquit  dans la cervelle du vieux Sauviat, le   CdV-9:p.643(20)
rmandie en disant :     Paquita, voyez-vous,  naquit  dans la Séville     Au bleu ciel, aux   Mus-4:p.659(.9)
ileries.  Cet Adonis, nommé Henri de Marsay,  naquit  en France, où lord Dudley vint marier   FYO-5:p1054(31)
erfs; et c'est ainsi que, de fibre en fibre,  naquit  la névrologie.  Cette science admirabl  Phy-Y:p1166(15)
 la vertu.  Ce fut entre leurs deux lits que  naquit  le malheur : cette jeune femme ne voya  DFa-2:p..67(27)
de Mlle Philoxène Jacmin, née à Honfleur, où  naquit  ma mère, une Jacmin, il y a onze branc  M.M-I:p.632(29)
rs !  Ce fut dans une maison de ce genre que  naquit  Molière !  À la honte de la ville, on   eba-Z:p.577(10)
rimonial du dernier gouverneur de Normandie,  naquit  pendant l'émigration, en 1796 à Vienne  M.M-I:p.614(40)
tile pour le fisc que pour les spéculateurs,  naquit  sous les rigueurs du timbre, de la pos  I.P-5:p.449(27)
particulièrement, dit Mistigris, car l'Ennui  naquit  un jour de l'Université; mais vous le   Deb-I:p.801(19)
les et la bibliothèque.  De cette admiration  naquit  un jour l'envie de posséder ces belles  CdT-4:p.184(15)
l'observation qu'il avait étourdiment faite,  naquit  un matin une minime pensée où ses idée  Phy-Y:p.904(30)
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qu'elle fût; et, de ce respect involontaire,  naquit  un pouvoir occulte que la marquise se   F30-2:p1073(17)
dandy qui se formalisa d'être heurté.  De là  naquit  une querelle qui en un instant devient  Phy-Y:p1185(.5)
pect de cette coquille, semblable à celle où  naquit  Vénus.  Soit effet du contraste entre   FYO-5:p1089(.4)
t semper dilectae dicatum.     Louis Lambert  naquit , en 1797, à Montoire, petite ville du   L.L-Y:p.589(.3)
 elle-même lui serait communiquée.  L'enfant  naquit , et fut cette Séraphîta qui nous occup  Ser-Y:p.785(37)
a rend si forte.  Félicité mourut et Camille  naquit .  Elle revint à Paris avec Conti, le g  Béa-2:p.698(40)
 dissiper.  Il était difficile que la gaieté  naquît  sous de si vieux lambris, entre des me  F30-2:p1059(37)
en.  Genovese, alors âgé de vingt-trois ans,  né  à Bergame, élève de Veluti, passionné pour  Mas-X:p.571(.6)
bé Carlos recélait Vautrin ?  Ce méridional,  né  à Canquoëlle, le seul domaine de sa famill  SMC-6:p.530(18)
eur de La Comédie humaine, à Heidelberg, est  né  à Caux en Normandie.                        Cat-Y:p.166(13)
t s'y prêter.     Le jeune Chamaranthe était  né  à Chinon.  Les bords de l'Indre avaient po  eba-Z:p.674(15)
lle, tout en écoutant Gambara.     « Je suis  né  à Crémone d'un facteur d'instruments, asse  Gam-X:p.477(18)
.  Voix de ténor.     Le docteur PHANTASMA.   Né  à Dijon, et venu à Paris lors de la fameus  eba-Z:p.719(24)
ncien maréchal des logis de la Garde royale,  né  à Limoges, et que M. le duc de Navarreins   CdV-9:p.760(40)
and compositeur, d'origine napolitaine, mais  né  à Marseille.  Conti a beaucoup d'esprit, i  Béa-2:p.717(19)
     « Je suis le comte Wenceslas Steinbock,  né  à Prelie, en Livonie.     « Qu'on n'accuse  Bet-7:p.110(41)
aîné du baron et de la baronne de Rastignac,  né  à Rastignac, département de la Charente, e  FdÈ-2:p.265(35)
vait été bâtie par un riche marchand de vin,  né  à Soulanges, qui, après avoir fait sa fort  Pay-9:p.256(31)
it parfois la première flûte, un jeune homme  né  à Strasbourg d'une famille allemande de Ke  Pon-7:p.502(29)
es termes :     « Emmanuel de SWEDENBORG est  né  à Upsal, en Suède, dans le mois de janvier  Ser-Y:p.765(13)
s drames.     Dumay (Anne-François-Bernard),  né  à Vannes, partit soldat en 1799, à l'armée  M.M-I:p.483(18)
seph Rifoël, se disant chevalier du Vissard,  né  au Vissard, commune de Saint-Mexme, près E  Env-8:p.293(10)
ns la personne du quartier-maître, Provençal  né  aux environs de Nice, et nommé Diard.       Mar-X:p1040(19)
vec un léger accent italien.     — Êtes-vous  né  aveugle, ou êtes-vous aveugle par...     —  FaC-6:p1023(41)
a, qui se sont jadis connus à Naples, où est  né  Cataneo, sont fous de musique.     — Mais   Mas-X:p.584(31)
 garçon, qu'il disait entre amis : « Je suis  né  coiffé ! » Heureux surtout de vivre sans l  Béa-2:p.895(42)
u, tu as le pied à l'étrier.     — Vous êtes  né  coiffé, dit Florine.  Combien voyons-nous   I.P-5:p.423(39)
haque commerce.  Sais-tu pourquoi ?  Je suis  né  coiffé.  Ma mère a gardé ma coiffe, je te   I.G-4:p.571(21)
vait rencontrée à cheval, et son désir était  né  comme à l'aspect d'une belle fleur qu'il e  Béa-2:p.738(29)
ne voix m'a crié : Voilà ton affaire !     —  Né  commerçant !  Il aura ma fille, dit César   CéB-6:p.140(15)
olle, s'écria douloureusement Anselme.     —  Né  commerçant !... répéta Birotteau.     — Je  CéB-6:p.140(22)
Excellence, je suis Napolitain, c'est-à-dire  né  cuisinier.  Mais à quoi sert l'instinct sa  Gam-X:p.467(.4)
adis receveur des tailles à Selles en Berry,  né  d'ailleurs à Issoudun, était revenu s'y ma  Rab-4:p.419(17)
e leur regard bénin.     Le jeune Provençal,  né  d'ailleurs aux environs d'Avignon, était d  P.B-8:p..61(.9)
inière lettre que devait écrire Modeste.      Né  d'une bonne famille de Toulouse, alliée de  M.M-I:p.575(23)
nir, et l'unique source de ses jouissances.   Né  d'une des plus charmantes Parisiennes et d  A.S-I:p.940(26)
uels on comptait.     Simon Giguet, candidat- né  d'une petite ville jalouse de nommer un de  Dep-8:p.724(.4)
ée, de vous écrire.     Jusqu'alors, quoique  né  dans Alençon, d'un vieux juge et d'un préf  Pay-9:p..64(11)
décidé que la musique était un art chrétien,  né  dans l'Église catholique et développé par   FdÈ-2:p.277(43)
ons parisiennes.  Un grand homme futur était  né  dans l'Houmeau !  Le proviseur du collège   I.P-5:p.164(21)
pre d'Oscar, en faisant observer qu'il était  né  dans la maison de MADAME, mère de l'Empere  Deb-I:p.762(.7)
 semblait voir un gracieux et faible arbuste  né  dans le creux d'un vieux saule, dépouillé   Pro-Y:p.534(20)
er.     — Vous parlez anglais comme un homme  né  dans le pays de Galles, et vous apprendrie  eba-Z:p.641(34)
nu, fournisseur des armées de la République,  né  dans le pays, riche de mille écus de rente  Cab-4:p.969(22)
ard.     — Je suis le sous-préfet et je suis  né  dans le pays.     — Eh bien ! comment peut  Dep-8:p.799(32)
a d'une mère, et pensez, monsieur, qu'il est  né  dans le sein de ma pauvre église.     — Ai  CdV-9:p.725(19)
Nord, y importaient le système de galanterie  né  dans leurs régions occidentales, où le mél  Phy-Y:p1002(.3)
par orgueil, car ce cheval de race arabe est  né  dans mes maquis. »     Ce matin, ma chère,  Mem-I:p.269(.3)
t qui sont presque toujours ceux de l'enfant  né  de deux personnes à chevelure noire comme   CdM-3:p.549(.7)
t confondues.  Ce sentiment immense, infini,  né  de la Charité catholique, Godefroid en ent  Env-8:p.250(40)
 comme l'a fort bien établi M. Clousier, est  né  de la Révolution; il est le résultat de la  CdV-9:p.819(21)
Cormon, il suffira de dire que, statisticien  né  de la société, du Bousquier avait calculé   V.F-4:p.853(34)
 amour l'envie qui prenait à tout homme bien  né  de les rappeler sur la terre.  Cette mode   Cab-4:p1016(40)
prend et saisit la nature que forme l'esprit  né  de Mercure et de Dieu.     — Vous dites, m  Mel-X:p.388(.3)
rement par un père d'une excessive sévérité,  né  de parents pauvres, s'était vu dans les co  Deb-I:p.842(41)
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yer en oboles sa dette à la patrie.  Adjoint  né  de sa mairie, il obtenait, en style de jou  Fer-5:p.863(29)
ète comme une caverne de voleurs.  Confident  né  des petites intrigues de l'atelier, le che  V.F-4:p.821(24)
es racines profondes, où le système d'examen  né  du protestantisme et qui s'appelle aujourd  CdV-9:p.702(35)
 de cette contre-preuve, je connais un homme  né  en 1696, sous Louis XIV ... »  Je regardai  eba-Z:p.749(38)
it Boirouge tout court, sans aucune annexe.   Né  en 1742, il était sans doute l'enfant de q  eba-Z:p.391(34)
es chers enfants, dit-il, votre oncle, étant  né  en 1746, a ses quatre-vingt-trois ans aujo  U.M-3:p.842(25)
yr Melchior, membre de l'Académie française,  né  en 1800, à Canalis (Corrèze), taille de ci  M.M-I:p.511(20)
remier Consul.  Il a un peu chouanné.  C'est  né  en Bretagne d'une famille parlementaire si  Emp-7:p1011(.9)
re.     « Voyez-vous, mes amis, Napoléon est  né  en Corse qu'est une île française, chauffé  Med-9:p.520(34)
coeur palpitant d'aise.            — Je suis  né  en Corse, répondit-il; mais j'ai été amené  Ven-I:p1058(23)
 des blonds, quoiqu'il ne soit que châtain.   Né  en Touraine, à la Ville-aux-Dames; venu à   eba-Z:p.719(16)
été sainte dont l'âme était M. Saint-Martin,  né  en Touraine, et surnommé le philosophe inc  Lys-9:p1010(27)
ante maîtresse de maison, comme un homme est  né  général ou poète.  Ta vocation est de plai  CdM-3:p.610(38)
eslas qui, devenu grand seigneur de l'art et  né  gentilhomme déposait les cendres du tabac   Bet-7:p.240(.6)
intelligence animait ses mouvements.  Enfin,  né  gracieux, comme presque tous les enfants d  Rab-4:p.381(19)
e provincial en journaliste ?     — Il était  né  journaliste, dit Dauriat.     — Mes enfant  I.P-5:p.476(.3)
 diffèrent de L'Esprit des lois.     « Tu es  né  journaliste, lui dit Lousteau.  Cela passe  I.P-5:p.447(.1)
onduite.  Un homme qui vit dans le monde est  né  l'esclave de l'opinion publique.  Or un ho  Phy-Y:p1124(.4)
Ce fut une belle journée.  Un mot, un espoir  né  le matin avait rendu la nature lumineuse;   Lys-9:p1046(11)
laisant du vers de Boileau :     Le Français  né  malin créa la guillotine.     Le Parisien,  Cat-Y:p.357(24)
 prononcés, regarda son mari.     « Juan est  né  parfait », ajouta-t-il.  Ayant dit, il s'a  Mar-X:p1079(32)
 Mais vous n'ignorez pas que le Français est  né  philosophe, et, un peu plus tôt un peu plu  Med-9:p.528(42)
  Ces chiens-là né sé sont-ils pas avisés de  né  piou audare boire de la bière all chercle   eba-Z:p.493(15)
 de La Baudraye, unique enfant du financier,  né  plus que chétif, était bien le fruit d'un   Mus-4:p.633(23)
ette espèce de Destin subalterne, Wenceslas,  né  poète et rêveur, avait passé de la Concept  Bet-7:p.241(30)
ail en songeant à leur avenir.  Mais Lucien,  né  poète, soumis bientôt à d'immenses désirs,  I.P-5:p.299(11)
oivent peu; l'homme y semble faible : il est  né  pour agir, pour accomplir une vie de trava  DdL-5:p.918(.3)
pétueusement dans mon coeur.  Oh ! se sentir  né  pour aimer, pour rendre une femme bien heu  PCh-X:p.130(.7)
tion, elle me servira.  Oh ! du Tillet était  né  pour comprendre Gobseck.  Du Tillet finira  CéB-6:p.243(35)
bles disent d'un homme de génie : « Il était  né  pour devenir inventeur, il ne pouvait pas   I.P-5:p.561(11)
la vertu pour se faire valoir !  Toi ! tu es  né  pour être autre chose qu'un jobard, tu es   Bet-7:p.362(20)
, reprit Minoret.  Vois-tu, mon petit, tu es  né  pour être huissier, comme moi j'étais fait  U.M-3:p.949(14)
issent les grands artistes.  Ce jeune homme,  né  pour être un vertueux bourgeois, venu de s  PGr-6:p1096(14)
vec un phrénologue de son temps, qu'il était  né  pour faire un fort mauvais drôle.  Un gran  V.F-4:p.863(41)
entiments ni ces rêveries de poète.  J'étais  né  pour l'amour impossible, et le hasard a vo  PCh-X:p.143(30)
ont on dit : « Pauvre enfant !  Il n'est pas  né  pour le commerce !... »  Celui-ci châtain   Ga2-7:p.849(40)
s jambes dessous, avec cette inscription : «  Né  pour payer et recevoir sans jamais commett  Emp-7:p.932(.2)
le sang à travailler ainsi, vous n'étiez pas  né  pour un si rude métier... »     Wenceslas   Bet-7:p.107(22)
royable de bien-être.  Il se sentit libre et  né  pour une vie nouvelle; il marcha rapidemen  SMC-6:p.928(40)
it tous les métiers...     — Eh bien, il est  né  pour voyager, car il est, à l'heure où je   HdA-7:p.780(34)
t où je lui dis que j'étais préfet.  " Tu es  né  préfet ! " me répondit-il en souriant.  En  Cab-4:p1096(26)
aient le gendre et le beau-père.  M. Cardot,  né  prié, faisait comme Rabourdin, il acceptai  Emp-7:p.939(30)
ouverte, qu'on ne sait gré à un homme d'être  né  prince ! il exerce des facultés naturelles  I.P-5:p.561(14)
âcheté qui peut me mener très loin.  Je suis  né  prince.  J'ai plus de dextérité d'esprit q  I.P-5:p.686(37)
r y trouver des soldats.  Il était cependant  né  quelque part, par le fait de quelque cruel  CéB-6:p..72(.7)
éellement forts.  Tout homme, à moins d'être  né  riche, a donc ce qu'il faut appeler sa fat  I.P-5:p.526(.7)
 vue sur terre, car jamais un enfant n'était  né  roi, son père vivant.  Ce jour-là, un ball  Med-9:p.530(28)
os, incapable de quoi que ce soit.  Il était  né  ruiné. »     Paul serra la main du vieilla  CdM-3:p.626(13)
ance en se voyant le maître de ces lieux, il  né  s'expliquait plus ni comment ni par qui ce  I.P-5:p.471(11)
l'État, il était sans autorité, sans avenir;  né  sain et robuste, il revenait infirme et to  Lys-9:p1009(37)
o contrariente les Tedesques.  Ces chiens-là  né  sé sont-ils pas avisés de né piou audare b  eba-Z:p.493(15)
e reculé ?  Quel affreux spectacle !  Ce Roi  né  si vigoureux était devenu débile, cet espr  Cat-Y:p.390(32)
mte, les Husson de la Cerisaie; monsieur est  né  sous les marches du trône impérial. »       Deb-I:p.805(21)
à voix basse, si quelque amour étrange était  né  tout à coup dans ton coeur, ta vie pleine   F30-2:p1175(36)
eins-nous le bonheur ?     Au pauvre aveugle- né  vante-t-on la lumière,     À l'orphelin pl  Mus-4:p.678(17)
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 avait environ soixante-seize ans.  Il était  né  vers 1740, dans les faubourgs d'Anvers, d'  Gob-2:p.966(30)
r Jan Diaz, fils d'un prisonnier espagnol et  né  vers 1807, à Bourges, a des chances pour t  Mus-4:p.662(35)
s dents.  Il avait les mains de l'homme bien  né , des mains élégantes, à un signe desquelle  I.P-5:p.145(32)
, vraiment bien digne de pitié.  Le mari est  né , je crois, à Crémone, et arrive d'Allemagn  Gam-X:p.466(.9)
ntinuant, c'est le curé du village où il est  né , M. Bonnet.     — Un de vos protégés, dit   CdV-9:p.703(10)
erjus ?     — Mais c'est un homme assez bien  né , me dit-elle.  Il arrive de je ne sais que  Cat-Y:p.444(37)
ligences savent, en une seule soirée, où est  né , où a grandi, ce qu'a fait ou n'a pas fait  Mar-X:p1073(.3)
FESSION DU MÉDECIN DE CAMPAGNE     « Je suis  né , reprit le médecin, dans une petite ville   Med-9:p.540(10)
es, et qui garde le pouvoir depuis qu'il est  né , vient d'épouser la fille d'une actrice, e  Emp-7:p1051(.3)
 Lucien Chardon de Rubempré.     — Vous êtes  né  ?     — À Angoulême... »     Et Lucien don  SMC-6:p.770(34)
   — Le gibier.     — En quel mois êtes-vous  né  ?     — Septembre.     — Avancez votre mai  CSS-7:p1194(.4)
nsieur ? dit le bourgeois.  — Oui, êtes-vous  né  ?  Comment vous nommez-vous ?  —  Godin.    PrB-7:p.811(12)
amais pu l'être, un instant, monsieur est-il  né  ?  — Comment, monsieur ? dit le bourgeois.  PrB-7:p.811(10)
leine d'illusions et qui allaite son premier  né ; à un jeune homme frais débarqué de provin  FYO-5:p1053(.3)
t cette fatale destinée.  Pons était monstre- né ; son père et sa mère l'avaient obtenu dans  Pon-7:p.495(.8)
ibles convulsions pendant la nuit où je suis  né .  Que va-t-il m'arriver ? »     Cette pens  EnM-X:p.909(36)
r la chambre de Monseigneur, là où vous êtes  né . »     Ces paroles firent venir des larmes  EnM-X:p.910(.6)
s maudiriez tôt ou tard le jour où vous êtes  né ... foi de Peyrade...     — Je fus tonne ma  SMC-6:p.543(39)
madame, répondit gravement Félicité, je suis  née  à Guérande. »     Calyste ne pouvait s'em  Béa-2:p.763(20)
uis fait le cousin de Mlle Philoxène Jacmin,  née  à Honfleur, où naquit ma mère, une Jacmin  M.M-I:p.632(29)
urs.  Vous aurez cueilli une fleur solitaire  née  à l'écart, et que nul homme... "  Elle s'  Phy-Y:p1143(33)
e ces surnoms.     Asie, qui paraissait être  née  à l'île de Java, offrait au regard, pour   SMC-6:p.483(26)
iret, être âgée de cinquante et un ans, être  née  à Paris, demeurer rue des Poules au coin   SMC-6:p.755(19)
s, monsieur ? » s'écria Europe effrayée.      Née  à Valenciennes et fille de tisserands trè  SMC-6:p.586(31)
ouis commençant à lire : « Marie Willemsens,  née  à...     — Assez, dit-elle vivement.  Ne   Gre-2:p.440(.4)
antesque mis en mouvement par des nains, est  née  ainsi.  Si, en subordonnant toute chose e  Emp-7:p.907(.4)
 Thuillier, et réciproquement.  Leur amitié,  née  au bureau, venait de la coïncidence de le  Emp-7:p.979(32)
n n'est plus commun que cette secrète fierté  née  au coeur des jeunes personnes qui apparti  Bal-I:p.122(28)
s duquel mourra le sang de la grande famille  née  au désert, et qui va finir dans la solitu  Mem-I:p.228(.1)
 tout leur poids.  Probe autant qu'une fleur  née  au fond d'une forêt est délicate, elle ne  EuG-3:p1095(.3)
'Espagne, à qui son cousin faisait la cour.   Née  au Mexique et fille d'un créole, cette je  Deb-I:p.856(.4)
ns mon âme la racine de cette plante hybride  née  au sommet de ces Alpes dont je viens de p  M.M-I:p.543(39)
se est maintenant dans la boue. Cette fille,  née  aux champs, a la vie dure, je ne sais pas  Rab-4:p.535(27)
on, il est impossible qu'une femme, fût-elle  née  aux environs du trône, acquière avant vin  AÉF-3:p.700(17)
ôta sa terrible casquette verte qui semblait  née  avec lui, montra son crâne couleur beurre  CéB-6:p.259(.2)
tés remplissaient insensiblement.  Mme Pron,  née  Barniol, était arrivée avec deux pensionn  P.B-8:p.114(33)
isons.  Elle est marquise d'Espard, elle est  née  Blamont-Chauvry, elle est à la mode, elle  Int-3:p.422(28)
re des Affaires étrangères ?     — Une femme  née  Cadignan !... » dit vivement le nouveau c  Emp-7:p.929(38)
il.  Je n'étais pas marquise, je ne suis pas  née  Casteran, je fus oubliée en un jour.  Je   Béa-2:p.719(28)
court.  Souvent la jolie baronne de Macumer ( née  Chaulieu), la duchesse de Maufrigneuse, M  SMC-6:p.507(.3)
ÉRAPHÎTA     À MADAME ÉVELINE DE HANSKA,      Née  comtesse Rzewuska.     Madame, voici l'oe  Ser-Y:p.727(.2)
en regardant le portrait de Vanda Tarlowska,  née  comtesse Sobolewska.     « Racontez-moi l  Env-8:p.389(.2)
CESSE     CAROLINE GALLITZIN DE GENTHOD,      née  comtesse Walewska     Hommage et souvenir  DBM-X:p1159(.5)
e dans la plus grande pauvreté, car elle est  née  conspiratrice, et c'est sottise que de lu  Cat-Y:p.405(22)
e genre fut une jeune fille nommée Euphémie,  née  d'une dame espagnole, élevée à La Havane,  FYO-5:p1058(.4)
rai tout dit.  Monsieur, ma fille unique est  née  d'une mère qui jouissait d'une excellente  Env-8:p.337(38)
e fût engendré, enfin cette délicieuse fleur  née  dans l'âme avant de naître au jour.  Je s  F30-2:p1115(42)
er aux crevasses des murs.  Soit qu'elle fût  née  dans la misère, soit qu'elle fût déchue d  DFa-2:p..19(25)
nom qui ne m'ait intéressé.  La Fosseuse est  née  dans le bourg.  Son père, journalier de S  Med-9:p.486(.8)
cier, cette malice de sauvage, cette sagesse  née  dans le cloître, mûrie au soleil de l'or,  Pay-9:p.275(.7)
es pères !  Je ne serais plus, moi.  Je suis  née  dans le Lancashire, pays où les femmes me  Lys-9:p1175(11)
 — Non, monsieur, des paysans.  Moi qui suis  née  dans le Perche, où il y a bien quelques m  Pay-9:p.195(.1)
peinture, c'est un sentiment, une passion !   Née  dans mon atelier, elle doit y rester vier  ChI-X:p.431(30)
usse irrésistiblement à protéger la créature  née  dans nos flancs.  Je suis irréprochable,   F30-2:p1115(34)
e forte que soit à son début une jeune fille  née  dans un département quelconque, si, comme  Mus-4:p.652(21)
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ur fréquence dans la partie de la génération  née  de 1800 à 1815, ont étonné les statistici  Pat-Z:p.327(.8)
des Touches et Mme la marquise de Rochefide,  née  de Casteran, mon père. »     Le baron sal  Béa-2:p.804(35)
urs qu'on mange; et quand une honnête femme,  née  de Conflans, donne à dîner avec toutes bo  PGo-3:p.233(41)
e son génie.     DE BALZAC.     Mme Vauquer,  née  de Conflans, est une vieille femme qui, d  PGo-3:p..49(.6)
rt de tilleuls, mot que Mme Vauquer, quoique  née  de Conflans, prononce obstinément tieulle  PGo-3:p..52(.7)
dix mille francs.  Dès ce jour, Mme Vauquer,  née  de Conflans, qui avait alors quarante-hui  PGo-3:p..64(34)
ert.  — Oui, monsieur le comte.  — Vous êtes  née  de Corroy ?  — Oui, monsieur, une famille  Deb-I:p.756(23)
it trouver rien à redire. »  Mme de Reybert,  née  de Corroy, se tenait droit comme un pique  Deb-I:p.756(.9)
 laisser entamer sa suprématie par une femme  née  de Corroy.  Mme de Reybert avait rappelé,  Deb-I:p.812(28)
s lettres anonymes.  Je suis Mme de Reybert,  née  de Corroy.  Mon mari n'a que six cents fr  Deb-I:p.755(.5)
d'une célèbre danseuse de l'Opéra, prétendue  née  de du Bousquier, un des plus riches fourn  P.B-8:p..40(25)
ir le sort de Mme du Tillet ?  À son âge, et  née  de Grandville, avoir pour rivale une femm  Mus-4:p.741(30)
pendant cette année de Mme de La Gaudinière,  née  de La Bertellière, mère de Mme Grandet; p  EuG-3:p1031(36)
édilection de la comtesse pour Martial était  née  de la veille, il est vrai; mais le plus i  Pax-2:p.114(23)
ant toujours avec étonnement qu'une créature  née  de lui sût s'exprimer facilement, lire de  eba-Z:p.700(28)
 considération.     « BARONNE DE MAULINCOUR,  NÉE  DE RIEUX. »     « Combien de tortures ! s  Fer-5:p.848(42)
n'avait jamais pu se faire admettre, quoique  née  de Ronquerolles.     Amené par Mme de Mau  SMC-6:p.507(21)
lieutenant-colonel abandonnerait une passion  née  de son désoeuvrement.  Agathe, qui le soi  Rab-4:p.324(39)
ient des écuries du comte d'Artois, elle est  née  de son plus beau cheval anglais, mais ell  Ten-8:p.567(32)
'ABSOLU     À MADAME JOSÉPHINE DELANNOY,      NÉE  DOUMERC     Madame, fasse dieu que cette   RdA-X:p.657(.3)
    À MADAME LA COMTESSE IDA DE BOCARMÉ,      NÉE  DU CHASTELER     « Allons ! encore notre   CoC-3:p.311(.3)
 sa place était dans le monde.     « Je suis  née  du peuple, et veux retourner au peuple »,  CdV-9:p.747(18)
t plus.  Et ma petite duchesse (car elle est  née  duchesse, cette femme-là, parole d'honneu  Bet-7:p.327(.8)
pure de l'ancien Opéra.  Mlle Laguerre était  née  en 1740, son beau temps fut en 1760, quan  Pay-9:p..60(13)
igion, souverainement répréhensible.  Flore,  née  en 1787, fut élevée au milieu des saturna  Rab-4:p.392(32)
x filles.  L'aînée, nommée Marguerite, était  née  en 1796.  Le dernier enfant était un garç  RdA-X:p.683(.3)
 poussa la paternité jusqu'à l'aveuglement.   Née  en 1805, Bettina, car Mme Brézac voulut d  eba-Z:p.401(29)
t!  L'aînée, appelée Bettina-Caroline, était  née  en 1805, l'autre, Marie-Modeste, en 1808.  M.M-I:p.485(30)
la médisance.  Cécile-Renée Beauvisage était  née  en 1820, au moment où M. de Chargeboeuf q  Dep-8:p.756(.2)
t M. Bergmann.     — Elle n'est toujours pas  née  en Angleterre !     — Ils l'auront peut-ê  A.S-I:p.943(40)
ns.  Ni belle, ni jolie, la Champagnac était  née  en Auvergne, et le patois fut une séducti  CdV-9:p.643(39)
it l'abbé Grimont.  Cette impie est pourtant  née  en Bretagne !  Elle déshonore son pays.    Béa-2:p.678(.6)
t qui démontrera toujours que la comédie est  née  en de chauds pays, où la vie se passait s  Pay-9:p.256(11)
grand en interrompant Dionis.     — Elle est  née  en février 1814, elle aura seize ans dans  U.M-3:p.854(.8)
ontément dans les balustrades, une Française  née  en Russie qui m'a dit : « Je ne vous espé  Pay-9:p..55(10)
rtie.  Cette impertinence, digne d'une femme  née  en Russie, fit jaunir le visage du bénédi  Pay-9:p.237(.4)
mme les Juifs attendent le Messie.  Josette,  née  entre Alençon et Mortagne, était petite e  V.F-4:p.865(28)
orter toute seule.     — D'ailleurs elle est  née  fainéante, ma pauvre Fosseuse, dit Benass  Med-9:p.484(36)
streignit à sa cuisine, a été perdu.  Flore,  née  friturière et rôtisseuse, les deux qualit  Rab-4:p.401(11)
aite et le grade de colonel.     Mme Marion,  née  Giguet, avait un autre frère qui devint c  Dep-8:p.718(18)
 Grandlieu par son petit nom, comme si elle,  née  Goriot, hantait cette société.     « Non,  SMC-6:p.496(19)
ÉE JUGAULT, À MADAME ADOLPHE DE CHODOREILLE,  NÉE  HEURTAUT     « Viviers.     « Tu ne m'as   Pet-Z:p.110(.2)
t toutes les distinctions qu'une jeune fille  née  immédiatement au-dessus du peuple peut ga  Pay-9:p.192(31)
st-elle ?  L'avez-vous vue jeune ?  Est-elle  née  jamais ? a-t-elle eu des parents ?  Est-e  Ser-Y:p.763(15)
stances. DE MADAME CLAIRE DE LA ROULANDIÈRE,  NÉE  JUGAULT, À MADAME ADOLPHE DE CHODOREILLE,  Pet-Z:p.110(.1)
Mme Henriette Bryond des Tours-Minières,      née  Lechantre de La Chanterie     « Plus de d  Env-8:p.307(18)
rs assez nombreuse, et composée de sa femme,  née  Lousteau, de son petit-fils Baruch et de   Rab-4:p.420(22)
ne qui vous aime,     « MAXIMILIENNE HOCHON,  née  LOUSTEAU. »     « P.-S.  — Mon neveu Étie  Rab-4:p.355(34)
ces d'une grande position.  En quelque sorte  née  marquise, épouser Montauran, n'était-ce p  Cho-8:p1180(21)
 trouvé cette héritière.  Mme Léonie Postel,  née  Marron, nourrissait un fils, l'amour du v  I.P-5:p.558(26)
e-chaussée et l'entresol.  Mme veuve Poiret ( née  Michonneau) tenait l'hôtel garni, qui se   P.B-8:p.121(.9)
rès du canon au siège d'Angers, et qui était  née  muette.  Sa mère mourut de fatigue et de   eba-Z:p.638(42)
quefois ses ennuis en étudiant sans maître.   Née  musicienne, elle jouait pour égayer sa mè  M.M-I:p.500(.7)
e vôtre, au grand désespoir de Mme Châtelet,  née  Nègrepelisse d'Espard... dit vivement Luc  SMC-6:p.433(.4)
née même, elle écrivit à Madame de Bargeton,  née  Nègrepelisse, un de ces charmants billets  I.P-5:p.264(.1)
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 On ne vit qu'une fois ! » disait la Cibot.   Née  pendant la révolution, elle ignorait, com  Pon-7:p.521(40)
ras l'heureux mortel choisi par cette femme,  née  Piédefer !     — Tu crois ?     — Eh ! ce  Mus-4:p.721(19)
étiennement que cette chère fille.  Elle est  née  plus que jolie belle, et son mari, jeune   Env-8:p.338(.8)
résident du tribunal, une auguste bourgeoise  née  Popinot-Chandier, avait dit à son fils, j  Mus-4:p.665(16)
    À LA COMTESSE SERAFINA SAN-SEVERINO,      NÉE  PORCIA     Obligé de tout lire pour tâche  Emp-7:p.897(.3)
on Dieu, ma fille...  Aussi vrai que je suis  née  Poupillier, vous aurez de ce que j'aurai   P.B-8:p.182(10)
ait plus rien du tout; mais je n'étais point  née  pour ce métier-là.  Un non m'a toujours f  Med-9:p.588(12)
 Lucien, qu'elle était trop fière, trop bien  née  pour descendre jusqu'au fils d'un pharmac  I.P-5:p.237(34)
ustifier en esquissant la vie de cette femme  née  pour être célèbre, maintenue dans l'obscu  I.P-5:p.152(37)
nneraient la vie à flots.  Je me suis sentie  née  pour être mère !  Aussi la première certi  Mem-I:p.310(28)
 tu devinais ta vocation ! car tu me sembles  née  pour être plus mère qu'amante, comme moi   Mem-I:p.329(43)
mes ont leur vocation.  Ainsi, une femme est  née  pour être une femme à la mode, une charma  CdM-3:p.610(36)
au feu après les avoir lus.  Cette femme est  née  pour faire de la copie. »     Lousteau cr  Mus-4:p.736(12)
s pommettes.  La pauvre enfant semblait être  née  pour l'amour et la gaieté, pour l'amour q  DFa-2:p..21(30)
 plus mère qu'amante, comme moi je suis plus  née  pour l'amour que pour la maternité.  Cert  Mem-I:p.330(.1)
as tué ma fille !... cria la baronne.  Tu es  née  pour notre malheur.     — Ah çà ! quelle   Bet-7:p.170(12)
  Elle sera ce qu'elle voudra être, elle est  née  pour tout faire, n'est-ce pas ce qu'il y   I.P-5:p.397(24)
n trouvant dans miss Fanny O'Brien une fille  née  pour un haut rang, à qui les soins minuti  Béa-2:p.661(.4)
malheur m'a faite duchesse; je voudrais être  née  près du trône, il ne me manquerait rien à  DdL-5:p1000(11)
ir accepté pour une bourgeoise une princesse  née  princesse ? d'avoir pris la fille d'une d  A.S-I:p.960(.6)
 excessive des femmes du Nord; sa mère était  née  princesse Scherbellof; aussi le ministre,  I.P-5:p.481(10)
le.     À MADAME LA DUCHESSE D'ARGAIOLO     ( née  princesse Soderini),     À BELGIRATE,      A.S-I:p.978(24)
n ai naturellement entendu parler.  Elle est  née  princesse Soderini, c'est une Florentine,  A.S-I:p.971(20)
mbassadeur, avec Mme la duchesse d'Argaiolo,  née  princesse Soderini, s'est célébré avec be  A.S-I:p1011(.1)
source.  Il me semble, à moi, que je ne suis  née  qu'il y a trois mois...  Je priais le bon  SMC-6:p.453(.7)
 mariée depuis quelque temps, une fille bien  née  que vous ne connaissez pas, vous autres,   Pax-2:p.116(.1)
ui passe tout, à celle-ci, parce qu'elle est  née  Ronquerolles, et que son mari a le pouvoi  SMC-6:p.540(39)
 que tu feras à ta mère     « AGATHE BRIDAU ( née  Rouget). »     Deux jours après, la serva  Rab-4:p.526(36)
pas les muscadins. »     Élisabeth Baudoyer,  née  Saillard, est une de ces figures qui se d  Emp-7:p.933(35)
 heures.  Mme Transon embrassa Mme Baudoyer,  née  Saillard.  M. Bataille, capitaine de la G  Emp-7:p1093(37)
on sublime que la peinture d'une jeune fille  née  sous les cieux de l'Asie, ou de quelque f  I.P-5:p.210(25)
lui disant : « Prends-moi ! »  Mais Béatrix,  née  sur la lisière de la Normandie et de la B  Béa-2:p.871(22)
croix de pierre, sans nom, sans date.  Fleur  née  sur le bord d'un gouffre, elle devait y t  L.L-Y:p.692(26)
es du matin.  Amélie-Cécile Camusot, quoique  née  Thirion, hâtons-nous de le dire, réussit   SMC-6:p.873(20)
 notaire Auffray, le gendre de Mme Galardon,  née  Tiphaine, savait à quoi s'en tenir : les   Pie-4:p..55(.3)
ine, était le frère de Mme Guénée, qui signe  née  Tiphaine.     La reine de la ville était   Pie-4:p..52(36)
LA PRINCESSE     CRISTINA DE BELGIOJOSO,      née  Trivulce.     Savoir vendre, pouvoir vend  Ga2-7:p.847(.4)
ROFESSION MADAME LA COMTESSE DE CYRUS-KAROLA  NÉE  VERMINI,     À MENTHON (ÉTATS SARDES)      Pet-Z:p.128(29)
'ÈVE     À MADAME LA COMTESSE BOLOGNINI,      NÉE  VIMERCATE     Si vous vous souvenez, Mada  FdÈ-2:p.273(.3)
ssaient sur la Seigneurie.  Or donc, à peine  née , baptisée, partagée, l'idée eut ses ennem  eba-Z:p.787(31)
 commune, dans la région d'idées où elle est  née , car il faut songer aussi qu'un moment d'  Phy-Y:p1022(25)
e qu'il paraît, de la côte d'Adam.  Béatrix,  née , élevée au château de Casteran, avait alo  Béa-2:p.712(34)
, elle déployait les grâces d'une femme bien  née , et l'on devinait dans sa robuste santé,   Env-8:p.256(.3)
itation de ces façons.  Une jeune fille bien  née , instruite et disposée comme Modeste se m  M.M-I:p.706(25)
.  Agathe apprit que la maison où elle était  née , la maison de son père avant qu'il eût hé  Rab-4:p.427(.8)
s de s'attacher à cette maison où elle était  née , où elle avait tant souffert, où sa mère   EuG-3:p1171(11)
ant longtemps une charmante fille, très bien  née , une Bretonne, nommée Félicité des Touche  Béa-2:p.688(.4)
re qui mangerait des millions, une femme mal  née , une demoiselle Goriot qui jadis a fait b  Gob-2:p.962(.4)
ère manière.  C'est à la fois une femme bien  née , une femme comme il faut et une femme qui  Bet-7:p.327(26)
ère, heureuse Mathilde; tu es une femme bien  née  !  Tu peux beaucoup pour moi.  Songes-y !  Pet-Z:p.119(17)
ez, de Victor-Amédée, duc de Verneuil.     —  Née  ?     — À La Chasterie, près d'Alençon.    Cho-8:p1205(38)
 n'existe qu'en France, où cette science est  née .     Eh bien, n'y a-t-il pas de quoi fair  Phy-Y:p.941(13)
tastique, par ma Théorie de la démarche déjà  née .  En effet, tout à coup mille petits phén  Pat-Z:p.269(.1)
 mois, je vivais dans le désordre où je suis  née .  J'étais la dernière des créatures et la  SMC-6:p.451(33)
age est un trafic pour lequel je ne suis pas  née . "  Quelle épouvantable scène pour un ama  PCh-X:p.183(38)
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monsieur le comte Chabert, ci-dessus nommée,  née ...     — Passez, dit-elle, laissons les p  CoC-3:p.356(27)
rains de rousseur particuliers aux personnes  nées  à la campagne.  Je ne sais quel air de v  Gob-2:p.975(26)
 de la vie, émaillées de ces fleurs de l'âme  nées  chaque jour et dont le charme est enivra  Mus-4:p.737(.6)
 distinguait par le laisser-aller des femmes  nées  dans ces climats.     « Elle aime à rire  Deb-I:p.856(.6)
avec ce goût particulier aux femmes qui sont  nées  dans l'opulence ou avec les habitudes di  MCh-I:p..85(11)
 plus naturel que ces deux passions inverses  nées  dans le silence de ces comptoirs obscurs  MCh-I:p..51(41)
aites, était diapré par les fleurs d'automne  nées  dans les crevasses, et donnait asile à d  CdV-9:p.715(19)
t croire à des êtres moraux, à des créatures  nées  dans notre cerveau, allant et venant, vi  Béa-2:p.874(.3)
ant chéri !  Deux grosses larmes péniblement  nées  dans ses yeux blancs et gris auxquels le  Pie-4:p.140(41)
iage froid, une passion terrible, des fleurs  nées  dans un orage, abîmées par la foudre, da  Gre-2:p.434(24)
qui sait deviner comme Dieu même les raisons  nées  de la fatalité du coeur, ne voudra-t-il   Env-8:p.311(23)
ques souvent fatales, et des raisons morales  nées  du caractère, produites par des disposit  Pay-9:p.112(41)
 restée en butte aux contradictions bizarres  nées  du conflit des trois événements principa  Phy-Y:p1003(21)
 la France en proie aux divisions intestines  nées  du triomphe de la branche d'Orléans sur   ZMa-8:p.842(20)
 noble et délicate que certaines femmes bien  nées  et bien élevées inspiraient ou ressentai  SdC-6:p.964(34)
phes sans objet, par des passions éphémères,  nées  et mortes pendant une soirée.  Quand ell  DdL-5:p.939(.9)
g n'est pas dans le faubourg.  Des personnes  nées  fort loin de son influence peuvent la re  DdL-5:p.924(.3)
ongueurs.  Deux oeuvres aussi dissemblables,  nées  jumelles, n’accusent-elles pas chez l’au  Béa-2:p.636(31)
LA MAISON NUCINGEN.  Ces deux histoires sont  nées  jumelles.  Qui lit César Birotteau, devr  CéB-6:p..35(.5)
audacieuses en science ou en politique, sont  nées  là, comme les parfums émanent des fleurs  Lys-9:p.998(37)
le être une prostitution légale.  De là sont  nées  mes souffrances.  Mais moi seule parmi l  F30-2:p1114(19)
onde, tandis que certaines autres qui y sont  nées  peuvent en être à jamais bannies.  Les m  DdL-5:p.924(.5)
 coeur.  La comtesse était une de ces femmes  nées  pour être aimables et qui semblent appor  F30-2:p1060(39)
l'amour naturel à toutes les femmes qui sont  nées  pour s'attacher à un homme; mais, hélas   Mem-I:p.301(35)
aînée sa phraséologie. )  — Oui, nous sommes  nées  pour souffrir.  En fait de passion, nous  AÉF-3:p.688(.7)
serpentines, le tissu vénéneux de ces femmes  nées  reines.  La chevelure blonde que notre m  Bet-7:p..75(10)
 Quand la volupté nous cueille de ces fleurs  nées  sans racines, pourquoi la chair murmure-  Lys-9:p1052(11)
 les études indispensables à des filles bien  nées  se passait en travaux à l'aiguille faits  FdÈ-2:p.276(12)
aite aux jeunes illustrations, aux ambitions  nées  sur le sol !  Nous regardions toutes ces  ZMa-8:p.833(12)
aient dans leurs feuillages quelques vapeurs  nées  sur les eaux et qui ressemblaient à de l  CdV-9:p.837(31)
e à âme qui ressemble à ces fleurs si rares,  nées  sur les pics les plus élevés de la terre  Env-8:p.250(32)
 moment où leurs chevaux paissent les fleurs  nées  sur nos tombes.  Regrettes-tu ton père,   CdM-3:p.531(39)
ers Paris, qui engloutit ainsi les capacités  nées  sur tous les points du royaume, en compo  Cab-4:p.959(.9)
it avec ses talents comme les personnes bien  nées , elle n'en disait rien.  Elle prenait la  Béa-2:p.899(18)
 sang des premiers martyrs.  Les filles bien  nées , étant les égales de leurs maris, éprouv  Bet-7:p..77(38)
 sur les plus honnêtes femmes, sur les mieux  nées .     En 1815, Hulot suivit la ligne de c  Bet-7:p..76(32)
choux en Berry.  Le peu d'affection des gens  nés  à Issoudun pour les Bourbons n'a rien de   Rab-4:p.370(17)
 le charme que doivent éprouver les peintres- nés  à l'aspect du premier atelier qu'ils voie  ChI-X:p.415(29)
inutiles.  Cette timidité et ce respect sont  nés  à la lecture des procédures de quelques t  Cho-8:p.898(14)
illir des commerçants de la rue Saint-Denis,  nés  à Provins et revenant y manger leurs reve  Pie-4:p..54(36)
ntissage rue Saint-Denis chez des négociants  nés  à Provins.  Deux ans après, elle était au  Pie-4:p..41(40)
s événements : la naissance de deux enfants,  nés  à trois ans de distance, et la mort de Br  Rab-4:p.279(12)
x Fleurs, les marchés ! »  Lui et son frère,  nés  à Troyes d'un commis des Fermes, avaient   Emp-7:p.984(15)
ahmaïsme, les trois premiers cultes humains,  nés  au Thibet, dans la vallée de l'Indus et s  L.L-Y:p.656(12)
les grands hommes connus, partis d'en bas ou  nés  aux environs des trônes, commencèrent à g  Emp-7:p1015(.1)
que depuis deux ans.  Il n’y a de rédacteurs  nés  avec la Revue que MM. Léon Gozlan, Janin   Lys-9:p.961(38)
 tabac;     Mais ceux qui, par malheur, sont  nés  avec une éternelle pituite;     Mais les   Phy-Y:p.951(21)
tes, par les généraux, par les hommes d'État  nés  chez elle.  Dans aucun temps on ne vit da  Cat-Y:p.179(23)
ce; leur vanité est dans leur sang, ils sont  nés  comédiens, vantards, extravagants de form  Béa-2:p.718(11)
son regard rétrospectif, ces hommes chétifs,  nés  d'hier, peuvent franchir le chaos, entonn  PCh-X:p..75(31)
réunit à l'hôtel du Guénic, tous personnages  nés  dans des tapisseries de haute lice, et qu  Béa-2:p.849(36)
rique, logique comme le sont tous les hommes  nés  dans la Nature, reprit aussitôt la conver  Bet-7:p.218(36)
intenant à leur fantaisie.  Quelques saules,  nés  dans le Loir, ont rapidement poussé comme  AÉF-3:p.710(30)
] vous rassurerez l'amour-propre des savants  nés  dans les Pays-Bas et qui écrivent de bell  eba-Z:p.523(32)
bits neufs en vingt-quatre heures.  Ils sont  nés  dégoûtants.  Il est enfin si déshonorant   Pet-Z:p.134(30)
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férieures à leurs prétentions.  Ces défauts,  nés  du tempérament et de la constitution, com  CdM-3:p.549(38)
l'économie et par l'ordre familiers aux gens  nés  en province.  Dinah devint femme de ménag  Mus-4:p.758(41)
s aux murs d'un réduit solitaire, des orages  nés  et calmés sans être sortis du fond des co  Fer-5:p.805(33)
jalousie et d'envie assez familiers aux gens  nés  et élevés en province, quand il revoyait   Mus-4:p.786(22)
plus distinguée.  Ainsi périssent des hommes  nés  grands, des femmes qui, redressées par le  I.P-5:p.157(11)
mme on aime dans ce beau pays où nous sommes  nés  l'un et l'autre; je vous aime de toute mo  Gam-X:p.485(31)
un de ces êtres venus des Pays Hauts où sont  nés  le Conseiller Crespel [...].  [...] vous   eba-Z:p.523(30)
déchoir un jour.  Enfin il est des individus  nés  mercenaires qui ne font aucun bien à leur  PGo-3:p..67(34)
çon absolue.  Certes, pour les grands hommes  nés  pauvres, la vie n’a que deux faces : ou l  Emp-7:p.888(.7)
autres qu'êtes nés riches, comme nous sommes  nés  pauvres.  La masse sera toujours la même,  Pay-9:p.119(34)
r ainsi dire, dans le coeur de ceux qui sont  nés  pour l'amour, comme le sentiment du goût   Phy-Y:p.965(34)
    — Tu as raison, répondit-il, nous sommes  nés  pour tendre au ciel.  La patrie, comme le  Ser-Y:p.738(28)
de ces êtres moitié femmes, moitié bestiaux,  nés  pour vivre instinctivement.  Cette ex-bel  Pay-9:p.241(11)
nous la travaillons pour vous autres qu'êtes  nés  riches, comme nous sommes nés pauvres.  L  Pay-9:p.119(33)
rynx.  J'ai plus tard rencontré de ces gens,  nés  riches, qui, n'ayant jamais manqué de rie  MdA-3:p.395(35)
s de l'enfant tous en haillons.  Ces hommes,  nés  sans doute pour être beaux, car toute cré  FYO-5:p1041(41)
aux et les ducs de Napoléon, ces champignons  nés  sur la couche populaire, en avaient presq  Pay-9:p.136(23)
fut un Allemand catholique, un de ces hommes  nés  vieux, qui auront toujours cinquante ans,  FdÈ-2:p.278(11)
 circonstances au milieu desquelles ils sont  nés ; ils gardent et la physionomie des lieux   RdA-X:p.747(39)

naïvement
nc des démonstrations en théologie ? demanda  naïvement  à brûle-pourpoint le professeur de   P.B-8:p..68(36)
concentré de cette passion secrète se révéla  naïvement  à celle qui l'inspirait.  Ces deux   Fer-5:p.807(15)
pour lui faire honneur !  Elle se livra très  naïvement  à ces adorables gentillesses qui oc  FdÈ-2:p.328(12)
si divine n'avait été troublée, il eût souri  naïvement  à tous les malheurs qui seraient ve  Pon-7:p.568(.9)
royant ne plus le revoir, que Gaston s'écria  naïvement  à un mot délicieux dit par elle-mêm  Aba-2:p.481(41)
 Oh ! Paz m'est vraiment supérieur, répliqua  naïvement  Adam.  Je n'ai d'autre avantage sur  FMa-2:p.211(23)
de Mme Cibot, les deux musiciens lui avaient  naïvement  adressé des éloges, des remerciemen  Pon-7:p.523(22)
cement gai.  La maladie jetait sur ces yeux,  naïvement  animés autrefois par les plaisirs d  CdT-4:p.243(35)
tère des vieilles construction flamandes, si  naïvement  appropriées aux moeurs patriarcales  RdA-X:p.657(16)
ns, ils sont prévenus, c'est vrai ! répliqua  naïvement  Asie.  Mais je connais M. de Grandv  SMC-6:p.737(22)
 serai-je donc aussi bête que cela ! s'écria  naïvement  Athénaïs.     — Ah ! petite fille,   Béa-2:p.889(23)
, ses plus chères croyances.  L'autre a tout  naïvement  attendu sa victime; il l'a tuée mal  DdL-5:p.994(32)
ve conviction.  Le vieillard s'était attaché  naïvement  au curé pour ce seul mot dit par le  Pay-9:p.223(.9)
e, que deviendrions-nous ? »... dit Langlumé  naïvement  au général pour justifier cette déc  Pay-9:p.169(40)
laque de cheminée.  Agnès Sorel apporta tout  naïvement  au roi Charles VII sa fortune, et l  MNu-6:p.335(34)
 ignorant l'importance de cette réponse, dit  naïvement  avoir reçu, la veille, la permissio  Ten-8:p.629(36)
 des moments de joie, et qui rendent Odry si  naïvement  beau dans son rôle du maréchal ferr  Pat-Z:p.269(30)
la sur le front du parfumeur.     — Oui, dit  naïvement  Birotteau, croyez-vous que vous pou  CéB-6:p.236(11)
tille pas dans ce que je veux dire ! s'écria  naïvement  Birotteau.  Popinot, cet homme me f  CéB-6:p.124(38)
y pas dix feuillets de coupés... », répondit  naïvement  Brunner.     Cécile, confuse, se re  Pon-7:p.558(30)
e Maupin ?     — Ah ! quelle différence, dit  naïvement  Calyste.     — Bien, Calyste, lui s  Béa-2:p.743(.6)
ent ici vos dissipations.     — Ah ! s'écria  naïvement  Canalis, voilà donc pourquoi La Bri  M.M-I:p.673(43)
 pour analyser sa maîtresse, il se désespéra  naïvement  car elle ouvrit la campagne pendant  I.P-5:p.169(31)
ement soupçonneux.     « Oh ! elle dort, dit  naïvement  Caroline, elle n'a pas cessé de tou  DFa-2:p..29(34)
les demandais au nom de l'amour. J'exprimais  naïvement  ces désirs, lorsque, le soir, j'éta  Med-9:p.547(36)
ace lumineuse.  La jeune enthousiaste admira  naïvement  cet homme dont la vie appartenait à  M.M-I:p.641(12)
adame, Farrabesche est un assassin, répondit  naïvement  Champion.     — On lui a donc fait   CdV-9:p.765(41)
 plus charmants hommes de France, je lui dis  naïvement  combien il est distingué, combien s  Béa-2:p.888(.4)
née par son rôle de reine.  Je le lui ai dit  naïvement  comme si j'eusse causé avec toi.  P  Mem-I:p.204(28)
 hiéroglyphes, transition des idées humaines  naïvement  configurées à l'alphabet chaldéen t  Pat-Z:p.261(20)
ne rougit pas; il resta calme et prit un air  naïvement  curieux en regardant Camusot.     «  SMC-6:p.747(13)
ela, tandis que je ne le sais pas ? répondit  naïvement  d'Esgrignon.     — Tu seras le dern  Cab-4:p1023(35)
mis.  L'opulence et la misère s'accouplaient  naïvement  dans le lit, sur les murs, partout.  PCh-X:p.194(12)
la santé de Graslin.  Le banquier se regarda  naïvement  dans le miroir à tailles onglées et  CdV-9:p.661(33)
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rouvais si belle que j'étais saisi, répondit  naïvement  David.     — Je suis donc moins bel  I.P-5:p.212(40)
.  Écoutez-moi, Miguel...  (Elle se trompait  naïvement  de nom sans s'en apercevoir.)  Il e  PGo-3:p.116(18)
y mettait aucune hypocrisie, elle s'étonnait  naïvement  de voir l'importance qu'on attachai  Rab-4:p.345(17)
rène vous ont tant émerveillée, vous avez si  naïvement  dit vos impressions, que vous prend  Emp-7:p.898(17)
placées.  Mais Juana, dont l'enfance s'était  naïvement  écoulée dans sa cellule de Tarragon  Mar-X:p1073(31)
é.  La mère, en femme de province, calculait  naïvement  en elle-même les avantages de l'aff  V.F-4:p.842(17)
outé de les avoir prononcées, et tressaillit  naïvement  en faisant les gestes involontaires  Cho-8:p1067(.1)
e, debout devant la cheminée.  Le mari pensa  naïvement  en lui-même que Rosalie était dans   AÉF-3:p.725(14)
êcha d'exemple.  Quand la comtesse demandait  naïvement  en petit comité quelle différence i  FdÈ-2:p.298(21)
 ce tressaillement involontaire, léger, mais  naïvement  épouvantable.  Eugène ignorait qu'o  PGo-3:p.106(17)
la fille que le père... »     Ernest raconta  naïvement  et avec la noblesse que donne la si  M.M-I:p.598(.3)
ète qu'une vertueuse reine de France croyait  naïvement  être un malheur commun à l'espèce,   CéB-6:p..85(25)
e et heureuse de cette lassitude.  J'ai très  naïvement  exprimé l'état où je me trouvais à   Mem-I:p.217(20)
 tressaillit à la sublime idée catholique si  naïvement  exprimée par sa soeur.  Toutes les   CdV-9:p.736(.8)
ux l'un de ces pétillants désirs toujours si  naïvement  exprimés à mon âge, vous sentez de   Lys-9:p.989(36)
rances de ta culture. »     Quand Armand eut  naïvement  fait une espèce d'état de situation  DdL-5:p.981(20)
 dupé.     « Che avete, signor ? lui demanda  naïvement  Francesca.  Notre bonheur vous attr  A.S-I:p.956(.8)
     — Oh ! si vous nous citez l'opéra ! dit  naïvement  Herbelot le notaire qui venait de f  Dep-8:p.791(20)
na pour gênée, endettée.  Enfin, elle fut si  naïvement  hideuse que le baron finit par croi  SMC-6:p.573(28)
i bien l'imposture !  Enfin, la femme est si  naïvement  impertinente, si jolie, si gracieus  Fer-5:p.834(29)
elle lui prouvait par les arguments les plus  naïvement  improbes qu'il fallait saisir la fo  P.B-8:p.136(.9)
onsolantes en admirant cette belle femme, si  naïvement  imprudente dans son cri de douleur.  PGo-3:p.174(.9)
 tendrement Mlle Michonneau, il se montra si  naïvement  indécis, sans savoir s'il devait la  PGo-3:p.224(15)
-chopine, où jusqu'alors la vie avait été si  naïvement  insoucieuse.  Barbette et son petit  Cho-8:p1171(33)
    — J'ignore ce que cela signifie, demanda  naïvement  Jacques Collin en regardant autour   SMC-6:p.843(22)
 Monsieur y sera-t-il ? dit gracieusement et  naïvement  Jenny Cadine.     — Oui, madame, fi  CSS-7:p1209(42)
vous en aviez autant fait pour Dieu ?... dit  naïvement  l'abbé.  Parlons de vos affaires.    A.S-I:p1001(40)
venez-vous donc, sans indiscrétion ? demanda  naïvement  l'aubergiste en faisant savamment j  I.G-4:p.594(23)
lle ne voyait point, offraient d'autant plus  naïvement  l'expression d'une anxiété profonde  Pay-9:p.194(.7)
u.     Cette gaieté forcée, où se retrouvait  naïvement  l'inextinguible sentiment de la sup  CéB-6:p.286(40)
n ignorance.     — Hélas ! et moi aussi, dit  naïvement  la baronne.  Je voudrais maintenant  Béa-2:p.678(34)
eine à être heureuse, n'est-ce pas ? s'écria  naïvement  la comtesse.     — Ma petite, il fa  Pax-2:p.118(24)
ment la jeune femme.     — Je le crains, dit  naïvement  la dame.     — Si c'était un espion  Epi-8:p.436(41)
dez à une crainte de mon directeur » s'écria  naïvement  la duchesse en se souvenant de la j  Béa-2:p.911(35)
ur, tout cela me paraît bien juste, répondit  naïvement  la jeune fille.     — Comment pouve  Ser-Y:p.764(.8)
est bien beau la foire à Soulanges ! s'écria  naïvement  la Péchina.     — Je vas te dire ce  Pay-9:p.208(30)
derez où est l'enfant insoucieux qui tracera  naïvement  la plante de ses pieds sur cette gl  eba-Z:p.769(.1)
n père et sa mère.  La pauvre enfant raconta  naïvement  la trop courte histoire de ses amou  MCh-I:p..67(.5)
i pouvez nous éclairer.     — Non, sire, dit  naïvement  Laurent.     — Pourquoi ? demanda l  Cat-Y:p.435(11)
drais la voir...     — Ed moi auzi, repliqua  naïvement  le baron.     — Comment ! la maison  SMC-6:p.600(24)
le fort au discours d'un homme amoureux, dit  naïvement  le bon pasteur.     — Amoureux ! re  Ser-Y:p.763(31)
z-vous par une femme comme il faut ? demanda  naïvement  le comte Adam Laginski.     — C'est  AÉF-3:p.692(21)
 ! vous me donnez bien de l'ouvrage, s'écria  naïvement  le curé, mais je triompherai, je vo  CdV-9:p.825(18)
ints.     — Il y a donc un complot ? demanda  naïvement  le curé.     — Ignoble, odieux, lâc  Ten-8:p.576(26)
s en reviendrez brouillée avec Melchior, dit  naïvement  le duc.     — Et pourquoi ?     — M  M.M-I:p.687(.8)
ue vous a-t-on demandé ? n'avez-vous pas dit  naïvement  le fait comme vous me l'avez racont  Aub-Y:p.109(38)
igé...     — Mais où est le mal ?... demanda  naïvement  le narrateur.  Aujourd'hui vous vou  eba-Z:p.482(35)
.     — Mais comment vivez-vous encore ? dit  naïvement  le peintre avec cette gaieté qui n'  Rab-4:p.428(25)
suis donc chez le dieu de la peinture », dit  naïvement  le Poussin.     Le vieillard sourit  ChI-X:p.423(38)
mmenant dans le jardin.     Hortense raconta  naïvement  le roman de son amour à sa cousine.  Bet-7:p.170(36)
 parole.     « Quéque tu veux me voler ? dit  naïvement  le vieillard.     — Moi, dit Tonsar  Pay-9:p..97(33)
 Je comprends autrement le mariage, répondit  naïvement  le vieux notaire.  Une femme doit,   CdM-3:p.624(26)
le malheur de ma Zéna, mais elle expliqua si  naïvement  les choses, que moi, d'abord, sur l  Deb-I:p.793(37)
on devant un bon feu, Birotteau leur raconta  naïvement  les détails de son aventure.  Ses a  CdT-4:p.215(16)
traîtreusement cruelles.  Aussi, admirais-je  naïvement  les héros de côterie quand ils célé  PCh-X:p.129(43)
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e célèbre, Vauquelin, auquel il demanda tout  naïvement  les moyens de composer un double co  CéB-6:p..64(.9)
 reproche, un regard sévère; elle lui montra  naïvement  les nuées qui s'étaient élevées en   EnM-X:p.944(41)
 deux fonds purs sur lesquels se jouaient si  naïvement  les sentiments de cette belle âme.   Fer-5:p.857(40)
e mer...     — Je n'y pensais pas », s'écria  naïvement  Lousteau qui se dit en lui-même : «  Mus-4:p.773(.3)
 je ne m'y suis pas encore rouillé, répondit  naïvement  Lupin.     — Est-il vrai que Soudry  Pay-9:p.285(30)
mme extraordinaire...     — À Besançon ? dit  naïvement  M. de Watteville.     — À Besançon,  A.S-I:p.915(24)
las ! mon enfant, entre nous c'est vrai, dit  naïvement  M. de Watteville.  Cette terre est   A.S-I:p.988(23)
le voulait me faire prêtre...     — Oh ! fit  naïvement  Marguerite.     — J'ai résisté, je   RdA-X:p.743(28)
ancien moine.     — À cause de la croix, dit  naïvement  Marie.     — C'est bien cela, rusée  Pay-9:p.298(28)
 la lueur de cent becs de lumière ! " disait  naïvement  Mme Anselme Popinot.  Juillet 1830   PrB-7:p.828(.7)
é pendant si longtemps le bourreau, répondit  naïvement  Mme de La Baudraye, que le crime pa  Mus-4:p.698(21)
ulieu n'est-elle pas venue au Havre, demanda  naïvement  Modeste à Hélène.     - Ma petite,   M.M-I:p.698(42)
er, bien crier; puis au dessert j'ai raconté  naïvement  mon histoire, et demande quelque bo  Aub-Y:p.119(.8)
 ta vie.     — Mais par quoi commencer ? dit  naïvement  Natalie.     — L'instinct te guider  CdM-3:p.611(21)
 veuve, et que confirmait la face lunaire et  naïvement  niaise du bonhomme.  Ce devait être  PGo-3:p..64(43)
ersonne et dans les manières, cette tournure  naïvement  originale qui donne une sorte de sa  Aba-2:p.474(24)
ignon ! s'écria Schinner.     — Comment, dit  naïvement  Oscar, ça vous est arrivé ?     — P  Deb-I:p.794(15)
e lys a moins de blancheur.     Après s'être  naïvement  peint la pensée de son coeur par se  EnM-X:p.938(23)
re doublement infidèle.  Mme Jules était là,  naïvement  posée comme la femme la moins artif  Fer-5:p.809(38)
gnifiques compositions en voyant ces misères  naïvement  posées et silencieuses.  Ici la rug  Int-3:p.437(35)
ajesté; les bourgeoises se retournaient tout  naïvement  pour le revoir, les femmes ne se re  FYO-5:p1058(28)
e nos parentes ? demanda le juge d'un air si  naïvement  préoccupé que Bianchon se mit à rir  Int-3:p.442(21)
 dans laquelle elle était entrée.  Cet amour  naïvement  progressif fut son soutien.  Emmanu  RdA-X:p.773(16)
 affaires par actions, comme dit Couture, si  naïvement  publiées, appuyées par des rapports  MNu-6:p.372(37)
du monde, criminelle avec eux.  Elle raconta  naïvement  qu'en revenant à Cinq-Cygne, et voy  Ten-8:p.661(28)
marades.  Il aimait avec tant de force et si  naïvement  qu'il eut à subir les innocents scr  Sar-6:p1063(13)
 jolie curiosité, son bonheur se révélait si  naïvement  qu'il y eut un moment où les deux f  Béa-2:p.813(23)
nture à sa place naturelle.  Bébelle avouait  naïvement  que la prudence lui défendait de po  Pay-9:p.263(24)
 Non.  Comme vous voudrez. — Moi je dis tout  naïvement  que vos visites me plairaient beauc  Cab-4:p1018(38)
caire lui expliqua ses démarches, et lui dit  naïvement  quelles étaient les personnes auprè  CdT-4:p.200(39)
délicieux tableau de cette nature modeste si  naïvement  reproduite par les peintres flamand  PCh-X:p.162(.5)
s.     — Elle ne m'en a rien dit », répondit  naïvement  Rogron.     Une fille absolu comme   Pie-4:p..93(16)
t le dîner.  Mitouflet était un vieux soldat  naïvement  rusé comme le sont les paysans, mai  I.G-4:p.594(12)
mme peut sembler exorbitant, mais il avouait  naïvement  sa faiblesse relativement à l'harmo  Pon-7:p.489(27)
 qui la questionnèrent et à qui elle raconta  naïvement  sa rencontre avec le docteur.     «  Rab-4:p.390(26)
  — La touleur m'ode l'abbédit !... répondit  naïvement  Schmucke.     — Mais, dit Poulain,   Pon-7:p.717(12)
uoi ne travaillez-vous pas seul ? » répondit  naïvement  Sébastien.     Il y avait d'excelle  Emp-7:p.963(22)
urtout le calme et la monotonie d'un bonheur  naïvement  sensuel où la jouissance étouffe le  RdA-X:p.658(29)
ui-ci paya sa dette envers une fraternité si  naïvement  sincère en disant, quelques jours a  CdT-4:p.186(40)
our le vénérable abbé de...     — Chut ! dit  naïvement  soeur Agathe en mettant un doigt su  Epi-8:p.443(.8)
on. Nous causâmes ensemble, et il me raconta  naïvement  son aventure, en répondant avec ass  Aub-Y:p.107(31)
mme la mort de Charles Keller il lui demanda  naïvement  son avis par un : « Que dis-tu de c  Dep-8:p.760(31)
nvulsions dans les lèvres.  Sylvie développa  naïvement  son caractère au jeu.  Tracassière,  Pie-4:p..55(22)
emblables blessures. »     Pierrette raconta  naïvement  son combat avec sa cousine Sylvie.   Pie-4:p.142(28)
'au vif dans mon âme, quand elle me révélait  naïvement  son égoïsme.  Je l'apercevais avec   PCh-X:p.175(15)
e contentement et d'espérance se succédèrent  naïvement  sur sa plate figure de commerçant p  Bet-7:p..58(22)
ons, comment vous récompenserai-je ? demanda  naïvement  Thuillier...     — Ah ! voilà... vo  P.B-8:p..86(.4)
s de la vie pour les environner de pompes si  naïvement  touchantes, si grandes, lorsque le   Med-9:p.446(38)
e je t'aime toujours autant, je vais te dire  naïvement  tout en quatre mots : je suis horri  Mem-I:p.328(17)
 bonhomme Alain, sans savoir qu'il exprimait  naïvement  toute la doctrine de Swedenborg sur  Env-8:p.318(24)
rable; et, aux yeux d'un homme qui chiffrait  naïvement  toutes les choses de la vie, le jeu  RdA-X:p.797(17)
e la leçon qu'il donnait; il interrompait si  naïvement  une démonstration pour se demander   Pon-7:p.600(36)
 se savaient endimanchées et laissaient voir  naïvement  une joie qui prouvait que le bal ét  CéB-6:p.175(.5)
 Saillard, écris la phrase. »  Baudoyer prit  naïvement  une plume et écrivit sans rougir so  Emp-7:p1035(39)
 plus périlleuses.     — C'est moi, répondit  naïvement  une voix enfantine.     — Ah ! c'es  Cho-8:p1189(24)
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enrichir.     — Mais ce ne sera pas ?... dit  naïvement  Ursule en regardant son parrain.     U.M-3:p.849(42)
! je l'avais laissée aller à sa cuisine, dit  naïvement  Ursule.  J'ai donc pu voir naturell  U.M-3:p.856(31)
et qui léchait une tartine beurrée, s'avança  naïvement  vers le banc et dit à Lemulquinier   RdA-X:p.832(.3)
e...     — Quel député fera Minard ! s'écria  naïvement  Zélie; il s'essaie entre nous à par  P.B-8:p..99(.1)
depuis deux jours.     « La nature, dit-elle  naïvement , a été plus forte que la raison. »   P.B-8:p.103(28)
t trop beau !     — Quel plaisir, dit Soudry  naïvement , de voir le comte de Montcornet, gr  Pay-9:p.281(11)
s pensées voilaient mes yeux, je les lui dis  naïvement , elle en fut plus touchée que de to  Lys-9:p1069(21)
ne la connaissez pas ! »     Et elle raconta  naïvement , en admirant son fils, l'emprunt fa  Env-8:p.408(42)
 des actions d'éclat, ce colonel leur criait  naïvement , en les menant au plus fort du feu   eba-Z:p.474(17)
re, et non celui de vos vouloirs.  Il aimera  naïvement , et fera, par désir de coeur, ce qu  EnM-X:p.924(31)
ais enfin, après ce dimanche-là, reprit-elle  naïvement , il y aura un lundi.     Rien ne pe  CéB-6:p.165(28)
esse ? dit le chevalier.     — Moi, dit-elle  naïvement , j'achèterais un enfant par cent an  V.F-4:p.931(39)
pas la rigueur de vos principes, répondit-il  naïvement , je croirais que vous voulez ou me   ÉdF-2:p.179(.5)
  Dites votre situation à Mme de Sérizy tout  naïvement , sans honte, elle vous sera très ut  U.M-3:p.863(13)
 poète n'en a jamais inventé, mais tout cela  naïvement , sans savoir qu'il y eût le moindre  Lys-9:p1102(.2)
icotait des bas.     Le savant revint et dit  naïvement  :     « Oui, madame Adolphe, j'ai m  eba-Z:p.552(.9)
lamande entendit son maître, elle lui dit si  naïvement  : « Eh bien, mademoiselle, où est-e  SMC-6:p.661(36)
 sans la consulter.  Le père Saillard disait  naïvement  : « Est-elle futée, ct'Élisabeth !   Emp-7:p.941(32)
a se voila le visage de ses mains et s'écria  naïvement  : « Sainte Vierge, où me suis-je fo  FYO-5:p1082(35)
hâtelains et les châtelaines vous disent-ils  naïvement  : « Vous vous ennuierez bien ici. »  Pay-9:p..65(32)
ez vous.     — Et comment ? » demanda-t-elle  naïvement .     Ils étaient dans un si grand p  M.C-Y:p..23(41)
st-ce que cela fait, si je l'aime ? dit-elle  naïvement .     — Eh ! c'est vrai », s'écria l  M.M-I:p.580(17)
er de la Légion, je n'y pensais plus, dit-il  naïvement .     — Eh bien, jusque-là, reprit D  CoC-3:p.343(.6)
   « Qu'est-ce que cela leur fait ? dit-elle  naïvement .     — Tout le monde trouve cela fo  Ven-I:p1063(24)
mtesse en riant.  — Je le crois, répondit-il  naïvement .  J'ai toujours eu raison dans mes   PCh-X:p.180(36)
Vous le connaissez donc ? » m'a-t-il répondu  naïvement .  Ma mère a souri.  « Que va-t-il d  Mem-I:p.263(.4)
manda Rogron.     — Je jouais, répondit-elle  naïvement .  Tout le monde jouait avec moi.  M  Pie-4:p..79(34)

naïveté
 sa conversation.  Au lieu de se livrer avec  naïveté  au bonheur d'aimer, il voulut alors j  F30-2:p1131(30)
es quatre au cent, dit-elle en admirant avec  naïveté  Birotteau.  Tenez, mon cher monsieur,  CéB-6:p.293(20)
aucratie, Sébastien avait les malheurs de la  naïveté  comme il en avait toutes les grâces.   Emp-7:p.951(28)
 France, quelques gens fins remplacent cette  naïveté  d'Allemagne par la bêtise de l'épicie  Pon-7:p.497(15)
Calyste ? dit la marquise avec une admirable  naïveté  d'amour-propre.     — Conti vous emmè  Béa-2:p.823(37)
r les malheurs d'autrui, elle avait même une  naïveté  d'égoïsme de laquelle il fallait abso  Lys-9:p1190(21)
er à ses impressions et à ses goûts avec une  naïveté  d'enfant : racontez-lui quelque belle  Med-9:p.479(10)
arisien.  Mais Schmucke avait gardé toute sa  naïveté  d'enfant, comme Pons gardait sur lui   Pon-7:p.497(17)
es Touches exprima son admiration avec cette  naïveté  d'enjouement et cette jolie fureur d'  I.P-5:p.488(11)
usteau rencontra chez Mme de La Baudraye une  naïveté  d'impression, une innocence, si vous   Mus-4:p.731(14)
ubler de furie.  La grandeur de son mari, sa  naïveté  d'inventeur, les larmes qu'elle surpr  I.P-5:p.605(16)
e révéla les charmes de sa tendresse avec la  naïveté  d'un enfant de quinze ans.  Durant ce  Ten-8:p.603(32)
e M. le marquis Raphaël de Valentin, avec la  naïveté  d'un enfant et l'air absorbé des phil  PCh-X:p.211(29)
   « Où en étais-je ? dit le colonel avec la  naïveté  d'un enfant ou d'un soldat, car il y   CoC-3:p.329(34)
n million, mon père ? demanda-t-elle avec la  naïveté  d'un enfant qui croit pouvoir trouver  EuG-3:p1095(14)
a cheminée dans l'attitude d'innocence et de  naïveté  d'un enfant.  Le comte fléchit un gen  Cho-8:p1105(34)
 pour acheter du tabac ? »     Avec toute la  naïveté  d'un gamin de Paris, le colonel tendi  CoC-3:p.372(20)
retour de cette promenade; il voyait avec la  naïveté  d'un poète la prospérité de son cher   CdV-9:p.784(38)
..     — Je veux le savoir, dit-elle avec la  naïveté  d'une Italienne, qui comporte toujour  A.S-I:p.952(33)
f, quand, avec cette franchise picarde et la  naïveté  d'une nature bonne et tendre, il supp  Aub-Y:p.100(20)
vives à qui l'on pardonne tout à cause de sa  naïveté  dans la faute et de son esprit dans l  HdA-7:p.778(15)
 de génie pour se manifester en musique.  La  naïveté  de beaucoup d'Allemands n'est pas con  Pon-7:p.497(.9)
bir moi, c'esde eine même chausse ! »     La  naïveté  de ce vieillard, qui n'était plus lou  SMC-6:p.498(33)
nçois 1er à celui de Louis XII, peut-être la  naïveté  de celui du bon Roi plaira-t-elle aux  Cat-Y:p.236(31)
allumettes, loin d'être saisi par l'adorable  naïveté  de ces détails, par la grâce des végé  CdV-9:p.713(11)
e tête, les gestes désespérants, la sinistre  naïveté  de cette femme, et lui en jeta même l  PCh-X:p.284(26)
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 de Marianna.  Le comte fut épouvanté par la  naïveté  de cette folie.     « TROISIÈME ACTE   Gam-X:p.492(21)
nfin, il était de plus en plus séduit par la  naïveté  de cette tendresse sans esprit, sembl  A.S-I:p.957(22)
ettres d'or : Imitation de Jésus-Christ.  La  naïveté  de cette vieille femme, sa candeur ju  Env-8:p.245(38)
 — Non, répondit gravement la princesse.  La  naïveté  de d'Esgrignon était une sorte de sot  SdC-6:p.956(18)
ide, mais qui ne manquait pas d'une certaine  naïveté  de détails.  Appuyée à la maison vois  Cab-4:p1074(17)
leurs pensées, parlaient d'eux-mêmes avec la  naïveté  de deux enfants qui, dans l'espace d'  Bou-I:p.432(36)
!     — Si, me nommant autrement, j'avais la  naïveté  de dire, comme les coquettes qui veul  Pet-Z:p..72(.4)
— Non, madame, reprit Joseph avec la brutale  naïveté  de l'artiste, je ressemble à mon père  Rab-4:p.424(28)
 proie à toutes les amertumes que la cruelle  naïveté  de l'épicier avait remuées.     Ce je  Env-8:p.225(20)
ât la voix pour elle; et le jour où, dans la  naïveté  de l'être souffrant, elle pria sa fil  F30-2:p1210(18)
rit-il vivement.     — Oui, dit-elle avec la  naïveté  de la douleur arrivée au point où l'o  CdV-9:p.754(25)
dis que, aveuglé par la peur, emporté par la  naïveté  de la passion vraie, je ne vis pas le  Lys-9:p1149(14)
   — Ah ! commandant, dit-elle avec toute la  naïveté  de la passion, il n'en est pas compta  Cho-8:p1148(.5)
ce vieux paysan; mais il fut détrompé par la  naïveté  de la pose et par la bêtise de l'expr  Pay-9:p..73(.3)
'accomplit pas par la seule force et avec la  naïveté  de la vertu.  Vous retombez de toute   CdV-9:p.830(12)
térieurs de ce logis, l'esprit, la grâce, la  naïveté  de la vieille et noble Bretagne.  San  Béa-2:p.649(42)
ards perçants qui vont chercher l'abîme.  La  naïveté  de Mlle de Verneuil était si bien jou  Cho-8:p1155(14)
it les caractères de la probité, d'une douce  naïveté  de moeurs; aussi n'avait-il point sem  CdV-9:p.733(12)
 se tenaient à leur place dans l'État, et la  naïveté  de nos anciennes moeurs par le calemb  Deb-I:p.746(42)
n plaisir qu'elle ne savait pas cacher ?  La  naïveté  de nos manières et la mélancolie de n  Med-9:p.561(28)
nt-ils donc entre nous ? » dit-elle avec une  naïveté  de sentiment qui ravit Luigi.     Le   Ven-I:p1089(29)
ut plus dans sa contenance qu'une délicieuse  naïveté  de sentiment; elle quitta mollement l  Cho-8:p.994(12)
es tout heureuses, la beauté de Clémence, la  naïveté  de son amour, effacèrent alors prompt  Fer-5:p.844(40)
y prit assez maladroitement, par suite de la  naïveté  de son caractère.  Cette séparation n  CdT-4:p.198(22)
e joie enfantine où se révélait la touchante  naïveté  de son caractère; mais le sourire à d  EnM-X:p.866(12)
teurs de la nature humaine, de garantie à la  naïveté  de son irréflexion et à la soudaineté  EuG-3:p1102(42)
la séduction la plus brutale par l'enfantine  naïveté  de son langage.     Où cette vie d'in  EnM-X:p.930(11)
 te moqueras de moi, comme on se moque de la  naïveté  de tous les pères qui vous parlent de  Mem-I:p.323(28)
ons doivent nécessairement surprendre par la  naïveté  des détails.  Un homme dont l'immense  Ser-Y:p.768(39)
ont la sincérité ne peut se comparer qu'à la  naïveté  des gestes et de l'accent.  « S'agit-  SMC-6:p.517(10)
accordant la simplicité des accessoires à la  naïveté  des lignes.  En se levant plusieurs f  EuG-3:p1073(31)
lie ! » s'écria le baron de Nucingen.     La  naïveté  du célèbre banquier eut un tel succès  AÉF-3:p.688(37)
n les grandeurs de l'intelligence unies à la  naïveté  du coeur, au neuf de la passion; puis  SdC-6:p.977(43)
 cette singulière profession de rouerie.  La  naïveté  du commerçant politique excluait tout  Emp-7:p1068(40)
Je tiens mon secret ! répondit David avec la  naïveté  du savant.     — Eh bien, ton secret   I.P-5:p.602(.9)
 aux caractères, portèrent l'empreinte de la  naïveté  du temps.  Ainsi le Raisin, le Jésus,  I.P-5:p.219(16)
sils et les sabres à leurs places, ce mot de  naïveté  féodale : « Tous les barons n'ont pas  Béa-2:p.655(30)
ubla d'images confuses cette tête sublime de  naïveté  froide, de virginité contenue, d'où s  M.M-I:p.505(13)
sais quoi de fier, de sauvage qui tempéra sa  naïveté  germanique, et qui s'accorde d'ailleu  M.M-I:p.505(27)
 un mot, un regard, une caresse empreinte de  naïveté  la fit-elle retomber dans l'amour !    Mus-4:p.775(11)
ion permet de l'être, aussi instruite que sa  naïveté  le comportait.  Possédant cette fleur  eba-Z:p.700(19)
mme vraie qui était en Béatrix.  Avec quelle  naïveté  le jeune Breton ne laissait-il pas li  Béa-2:p.813(17)
amais ni faux, ni gauches, en exprimant avec  naïveté  leur idée.  Vous ne vous tromperez ja  Pat-Z:p.297(19)
e voyageait dans le monde des fantaisies, sa  naïveté  lui fit attribuer au dernier regard,   EnM-X:p.877(31)
omme Nodier en ceci, vous ensorcelle par une  naïveté  naturelle chez le prosateur et cherch  M.M-I:p.513(21)
onné de rides, et qui reprenait une sorte de  naïveté  par la manière dont ses cheveux d'arg  U.M-3:p.805(41)
de derrière, tout était marqué au coin d'une  naïveté  patriarcale.  Enfin, détail délicieux  RdA-X:p.706(32)
einbock, le rejoignit; car elle craignait sa  naïveté  polonaise.  Ne voulant pas être compr  Bet-7:p.268(18)
e comme elles, n'ont-elles pas dû prendre ma  naïveté  pour du cynisme, et la pureté même de  PCh-X:p.131(11)
evenait stupide.  J'avais sans doute trop de  naïveté  pour une société factice qui vit aux   PCh-X:p.129(34)
la marquise en laissant échapper un geste de  naïveté  presque enfantine.  Écoute.  Je prend  F30-2:p1096(35)
a crainte et me laissèrent longtemps dans la  naïveté  primitive du jeune homme ?  Ainsi, ju  PCh-X:p.121(18)
ariés mettent à trahir leur froideur la même  naïveté  qu'à dénoncer leur amour.     Au temp  Phy-Y:p.990(10)
hampêtre et solitaire.  Ce paysage a tant de  naïveté  que, sur la place du Pont, en face de  Dep-8:p.759(26)
 ! »     Il répondit par un sourire plein de  naïveté  qui attestait le délire de son courag  PCh-X:p..65(35)
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votre complice, s'écria la duchesse avec une  naïveté  qui découvrit tout ce qu'il y a d'égo  Béa-2:p.913(15)
, tout donnait à cette scène le caractère de  naïveté  qui distingua les premières époques d  Cho-8:p1117(16)
ns mon coeur. »     Vaincu par la délicieuse  naïveté  qui éclatait dans la voix, le regard,  SMC-6:p.472(18)
urs libres, ils étaient emprisonnés dans une  naïveté  qui eût été désespérante si l'un d'eu  EnM-X:p.946(32)
 restait dans une attitude d'innocence et de  naïveté  qui fit profondément réfléchir le vie  Ten-8:p.560(.8)
     — Ah ! reprit Raphaël avec un accent de  naïveté  qui fit rire ces écrivains, l'espoir   PCh-X:p..92(23)
es acceptèrent ma proposition fut égale à la  naïveté  qui la dictait.  J'eus ainsi des heur  PCh-X:p.141(11)
'oublions pas un détail précieux et plein de  naïveté  qui n'est pas sans mérite aux yeux de  Béa-2:p.648(.3)
us de ses cheveux, par un mouvement plein de  naïveté  qui nous fit tant rire, que ce bon ri  Pat-Z:p.268(29)
gnait.     — Mais, dit La Pouraille avec une  naïveté  qui prouve combien les voleurs sont p  SMC-6:p.866(39)
   Ce fut dit avec une grâce, un charme, une  naïveté  qui rappelèrent, dans cet aveu caché   A.S-I:p.962(13)
hera devant moi ! répondit Théodose avec une  naïveté  qui toucha la vieille fille.     — Vo  P.B-8:p.134(18)
 dernière phrase fut accentuée par un ton de  naïveté  qui trahissait tout à la fois un coeu  F30-2:p1059(11)
ureté de pensée, une fraîcheur de coeur, une  naïveté  réelles, entières et parfaites.     «  Dep-8:p.765(.5)
ons, voici le fait dépouillé peut-être de sa  naïveté  romanesque impossible à reproduire, m  JCF-X:p.312(.9)
titude avait cette grâce d'étonnement, cette  naïveté  sauvage qui agrandit les yeux des enf  Cho-8:p1098(14)
a la vieille Bressane en se signant avec une  naïveté  sérieuse.     — Cher docteur, dit le   U.M-3:p.840(38)
ême délicatesse attristée par l'extase, même  naïveté  sévère.  Tout en elle, jusqu'à sa pos  A.S-I:p.923(31)
it un travail d’artiste, et qu’une oeuvre de  naïveté  soit souvent empreinte du mens divini  PCh-X:p..54(.7)
inez... »  (David Séchard fit un geste d'une  naïveté  sublime pour protester de sa bonne fo  I.P-5:p.728(35)
ments spirituels, s'accomplissaient avec une  naïveté  sublime.  Cette vie était d'autant pl  U.M-3:p.793(.5)
cun de ces détails rendait cette scène d'une  naïveté  surprenante.  Imaginez, au-delà du po  Lys-9:p.988(40)
 faut pénétrer dans ce coeur pur, dans cette  naïveté  surprise à chaque pas fait dans le ro  Béa-2:p.777(32)
 les verrez, vous ! dit-il en exprimant avec  naïveté  une douloureuse envie.     — Je ne sa  PGo-3:p.147(27)
our l'avenir.  C'était l'amour dans toute sa  naïveté , avec ses interminables causeries, se  Ven-I:p1092(30)
quement l'amour dans sa vigoureuse et sapide  naïveté , dans ses vraies, dans ses profondes   M.M-I:p.651(19)
vous, Lupin, dit Rigou sans répondre à cette  naïveté , demain matin revenez chez le papa Ga  Pay-9:p.280(20)
s l'âge où les sentiments se produisent avec  naïveté , fondit en larmes.     « Allons, bien  EuG-3:p1093(17)
lui.  Moi, voyez-vous, vous allez rire de ma  naïveté , j'arrive du fond d'une province, ent  PGo-3:p.156(41)
ez que conserver les apparences, dit-il avec  naïveté , je suis prêt à...     — Ne conserver  DdL-5:p.962(35)
onde tristesse, c'est l'amour dans sa sainte  naïveté , l'amour comme il doit être : involon  U.M-3:p.857(12)
fontaine de pacifique mémoire; la ruse et la  naïveté , l'âpreté des comptoirs et le laisser  Pon-7:p.532(36)
rarie pas, écoute-moi, cher ami...  Tu as la  naïveté , la candeur d'un enfant de six ans qu  Pon-7:p.703(30)
u'aux premiers jours de la passion, comme la  naïveté , la candeur sont les attributs de l'e  PCh-X:p.255(22)
t la civilisation, elle avait la grâce et la  naïveté , la profondeur, qui distinguent la me  SMC-6:p.467(.7)
it rendre la perçante finesse, la malicieuse  naïveté , la sauvage attention qui animait ce   F30-2:p1144(40)
 sur votre bonté... »     L'air de bonté, de  naïveté , la simplesse de cet homme, se confes  SMC-6:p.925(.6)
lle, dit alors la marquise avec une adorable  naïveté , mais en rougissant.     — Tu l'aimes  Béa-2:p.802(25)
it pas sa position pleine de simplesse et de  naïveté , mais impénétrable.  Le brigadier qui  Ten-8:p.570(23)
usicien était un enfant, un artiste plein de  naïveté , ne croyant qu'au bien moral comme il  Pon-7:p.549(18)
te et haute comme une église.  Certes, ni la  naïveté , ni la force des existences bourgeois  Cat-Y:p.239(11)
, ces maisons ne manquent pas d'une certaine  naïveté , par cela même que chaque architecte,  Dep-8:p.758(.9)
s de son âme et de son génie.  Poussé par sa  naïveté , par l'impétuosité de ses idées à s'e  SdC-6:p.974(.8)
e créature tombée là d'un monde inconnu.  Sa  naïveté , que rien n'avait corrompue; sa belle  Mar-X:p1081(19)
it douce, tendre et dévouée.  Sa candeur, sa  naïveté , sa tranquille résignation à une vie   I.P-5:p.179(41)
eût été de sa propre fille, croirait à cette  naïveté , serait séduit par les touchants effe  U.M-3:p.817(43)
  — Ah ! répondit la reine avec une sorte de  naïveté , vous saurez bien prendre vos précaut  Cat-Y:p.360(15)
rdies, étonnant mélange de coquetterie et de  naïveté  !     « Madame, s'écria doucement Gas  Aba-2:p.479(.4)
mère.  Encore, combien d'ignorance dans leur  naïveté  !  Eugénie et sa mère ne savaient rie  EuG-3:p1053(.4)
 privilège des hommes dont le génie est tout  naïveté  !  Leurs oeuvres sont des diamants ta  Pat-Z:p.259(25)
us grande rouée de la terre sera toujours la  Naïveté  ! »     Les passions vraies ont leur   Bet-7:p.136(31)
dressa soudain en disant dans son langage de  naïveté  : « Ah ! nom d'une pipe ! je te suivr  JCF-X:p.320(22)
te, et dit, en lui jetant un regard plein de  naïveté  : « Vous allez rendre ma mère bien he  Bou-I:p.434(40)
lé disaient toute sa vie avec une imprudente  naïveté ; perverse, elle eût été dissimulée.    M.C-Y:p..18(40)
sentines où les vices épouvantaient par leur  naïveté ; souvent le substitut, devenu bientôt  CdV-9:p.680(38)
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azonal.     — Pour mon fils », dit-elle avec  naïveté .     Presque toujours, les revendeuse  CSS-7:p1172(22)
tesse avec un sourire et un accent pleins de  naïveté .     — Ainsi, reprit Mme Michaud aprè  Pay-9:p.198(19)
icien, dit Ursule, mais un homme adorable de  naïveté .     — Ces leçons-là doivent coûter c  U.M-3:p.891(41)
 non ? demanda Montefiore inquiet de tant de  naïveté .     — Mais il me vient de notre sain  Mar-X:p1057(32)
Sacre-Dieu !... dit-elle avec une délicieuse  naïveté .     — N'as-tu jamais vu d'église ? n  Bet-7:p.440(22)
ia Calyste en la regardant avec une adorable  naïveté .     — Si tu comprenais, tu ne serais  Béa-2:p.770(17)
emme, éclataient avec autant de force que de  naïveté .  Ces heureuses journées me prouvèren  Hon-2:p.569(29)
joie et tout amour, tout gentillesse et tout  naïveté .  Elle aime son époux, ou du moins el  Phy-Y:p.918(37)
out le parti qu'un Allemand peut tirer de sa  naïveté .  Il eut, pour cette matinée, l'air r  Pon-7:p.553(30)
ons amies. »  Ce mot m'a paru d'une adorable  naïveté .  Je n'ai pas voulu lui faire voir co  Mem-I:p.204(35)
s le bonhomme souhaitait cet avancement avec  naïveté .  Mû par le sentiment qui porte tous   Emp-7:p.943(25)
egards de ces jeunes filles offraient peu de  naïveté .  Si leurs attitudes étaient élégante  Ven-I:p1043(25)
étages supérieurs, ce qui ne manquait pas de  naîveté .  Tout trahit la bourgeoisie modeste   eba-Z:p.357(23)
n inattendu ravissant, le coeur est plein de  naïveté .  Vous êtes trop poète pour ne pas pr  FdÈ-2:p.332(.8)
bon ! »  Le docteur fut sans réponse à cette  naïveté .  « Qu'a-t-il fait, mon parrain ? rep  U.M-3:p.858(29)
 rieuse courtisane à cette réponse digne des  naïvetés  célèbres échappées au banquier.       SMC-6:p.620(.6)
lle amusa ses confidentes par de délicieuses  naïvetés .  Quoique dans le premier moment le   V.F-4:p.932(.7)

nana
rle en youyou, on parle en lala, on parle en  nana , comme les mères et les nourrices parlen  Pet-Z:p.171(.2)

nanan
plot, et il n'a pas la force de se passer de  nanan  pendant quelques jours pour le déjouer.  Rab-4:p.488(34)
 dans Paris, à regarder, sans y toucher, les  nanans  dont nous sommes friands.  C'est fatig  PGo-3:p.138(.1)

Nançon
s et ses amis s'élancèrent dans la vallée du  Nançon  afin de leur porter du secours.  Le pi  Cho-8:p1095(32)
 la vieille forteresse à travers laquelle le  Nançon  bouillonne sous la roue des moulins, e  Cho-8:p1073(41)
e effrayée par la profondeur de la vallée du  Nançon  dont les plus hautes peupliers atteign  Cho-8:p1073(22)
scouade de Gudin débouchant par la vallée du  Nançon  et suivant les rochers du côté de la g  Cho-8:p1159(14)
it, elle admira cette jolie petite vallée du  Nançon  naguère si turbulente, alors parfaitem  Cho-8:p1101(36)
le roc, et qui conduit à un pont bâti sur le  Nançon  par Anne de Bretagne.  Enfin, sous ce   Cho-8:p1070(15)
 fortifiée à l'est par un étang d'où sort le  Nançon  qui coule dans ses fossés et fait tour  Cho-8:p1071(17)
roite vallée, profonde de cent toises, où le  Nançon  se partage en trois bras qui arrosent   Cho-8:p1070(28)
tres Chouans, maîtres de la petite vallée du  Nançon , avaient gravi les galeries du rocher   Cho-8:p1093(35)
 sont prêts, et si tu as gardé le passage du  Nançon , en un quart d'heure nous devons le me  Cho-8:p1198(35)
mence à la tour même, la vallée tortueuse du  Nançon , et la place Saint-Léonard.  Elle fait  Cho-8:p1073(.2)
 homme de guerre, les différents passages du  Nançon , l'Escalier de la Reine, et le chemin   Cho-8:p1075(12)
 prendre successivement en file la vallée du  Nançon , le sentier de la Reine et le rocher,   Cho-8:p1094(10)
resquement baignés par quelques affluents du  Nançon , ombragés par des arbres et décorés pa  Cho-8:p1072(.3)
égnait n'était troublé que par le murmure du  Nançon , par les coups lugubres et périodiques  Cho-8:p1196(.6)
Reine, arriva au fond du précipice, passa le  Nançon , traversa le faubourg, devina, comme l  Cho-8:p1075(18)
uest a pour toute vue la tortueuse vallée du  Nançon ; mais il existe un endroit d'où l'on p  Cho-8:p1069(19)
arant des issues supérieures de la vallée de  Nançon .     Malgré sa haine, Mlle de Verneuil  Cho-8:p1095(.4)
confondait avec le frissonnement des eaux du  Nançon .     — Mais c'est moi, dit Pille-miche  Cho-8:p1196(20)
aient les issues inférieures de la vallée du  Nançon .  Ainsi les Chouans, renfermés dans l'  Cho-8:p1095(13)
onne son nom à un faubourg situé par-delà le  Nançon .  Ce faubourg, comme jeté au fond d'un  Cho-8:p1071(41)
d-aux-crocs qui conduisait dans la vallée du  Nançon .  Elle se crut sauvée en marchant sans  Cho-8:p1155(35)
laquelle coule une petite rivière appelée le  Nançon .  La portion du rocher qui regarde l'e  Cho-8:p1069(16)
inent et se creusent pour laisser passage au  Nançon .  Là, est située la porte qui mène au   Cho-8:p1071(.8)

Nancy
ait soupçonner, allait de Cinq-Cygne jusqu'à  Nancy , et revenait quelquefois sans que perso  Ten-8:p.539(30)
domestique qui parlait allemand.  Mais, vers  Nancy , il rejoignit Gothard et Mlle Goujet qu  Ten-8:p.677(.1)
hées de filles difficiles à marier.  Donc, à  Nancy , pendant un de ces instants si courts o  Mel-X:p.356(42)
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maternel, ancienne cuisinière de l'évêque de  Nancy , vieille fille pieuse et d'une excessiv  Bet-7:p.198(13)

Nangis
ui; mais, nommé en 1814 après la bataille de  Nangis , où mon régiment a fait des miracles,   Pie-4:p..87(.7)

nankin
produisit à ses regards dans son pantalon de  nankin  de l'an dernier, avec sa méchante peti  I.P-5:p.260(.8)
ers, au cinquième étage.  Pantalon à pied en  nankin  depuis Pâques jusqu'à Noël, en hiver p  eba-Z:p.721(28)
 mauvaises pantoufles vertes, un pantalon de  nankin  devenu grisâtre, et sur la tête une ca  SMC-6:p.837(19)
des boas empaillés, des fourrures en été, du  nankin  en hiver.  Et quelles valeurs lui prés  CéB-6:p.243(13)
t bien davantage.  Tu n'as qu'un pantalon de  nankin  fait cette année, ceux de l'année dern  I.P-5:p.252(39)
on habit.  Enfin il ne voyait de pantalon de  nankin  qu'aux gens communs.  Les gens comme i  I.P-5:p.268(42)
 On promena le futur dans les allées couleur  nankin  qui avaient été ratissées comme elles   PGr-6:p1109(.8)
heveux d'une couleur indécise, une espèce de  nankin  sale.  Enfin elle était prise pour mod  Pay-9:p.310(41)
 à cravate blanche, gilet blanc, pantalon de  nankin , bottes vernies, beaucoup d'empois dan  Bet-7:p.120(37)
quinze ans, aux mains rouges, en pantalon de  nankin , en habit bleu, en souliers blancs, qu  Bal-I:p.136(22)
 femmes, l'un blanc étoffe anglaise, l'autre  nankin , le troisième en léger casimir noir; e  I.P-5:p.663(.8)
 Il prit son lorgnon, regarda le pantalon de  nankin , les bottes, l'habit bleu fait à Angou  I.P-5:p.191(.5)
à boutons jaunes, avec un simple pantalon de  nankin ; moi, j'aurais l'air d'un ouvrier au m  I.P-5:p.184(43)

Nanon
er un bon feu dans la cheminée, et détermina  Nanon  à monter, sans en rien dire à son père,  EuG-3:p1060(10)
eule au monde dans cette maison, n'ayant que  Nanon  à qui elle pût jeter un regard avec la   EuG-3:p1175(41)
ise, savent ruser pour arriver à leurs fins,  Nanon  abandonna la question du sucre pour obt  EuG-3:p1079(.4)
u donc du sucre ? es-tu folle ?     — Maman,  Nanon  achètera aussi bien du sucre que de la   EuG-3:p1060(30)
 fois, il fut question du mariage d'Eugénie,  Nanon  alla chercher une bouteille de cassis d  EuG-3:p1047(19)
 s'y maintenait-elle à un degré convenable.   Nanon  alla verrouiller la grande porte, ferma  EuG-3:p1069(28)
ée, au milieu du mois de novembre, la grande  Nanon  alluma du feu pour la première fois.  L  EuG-3:p1044(27)
du feu », reprit-il.  En ce moment la grande  Nanon  apparut, armée d'une bassinoire.  « En   EuG-3:p1071(10)
llière et se mit à chanter en faisant ce que  Nanon  appelait des pas de danse :     Dans le  EuG-3:p1133(40)
er ?     — Rien », répondit le bonhomme.      Nanon  apporta la soupe.  Des Grassins vint pr  EuG-3:p1132(36)
e causait de Charles avec sa mère et Nanon.   Nanon  avait compris qu'elle pouvait compatir   EuG-3:p1147(32)
compagner Charles à la diligence de Nantes.   Nanon  avait lâché le chien, fermé la porte, e  EuG-3:p1141(24)
 d'avare où rien ne devait se perdre.  Quand  Nanon  avait lavé sa vaisselle, serré les rest  EuG-3:p1044(.9)
te scène muette offrait à ces trois femmes :  Nanon  avait quitté sa cuisine et regardait da  EuG-3:p1091(.4)
t comme s'il était le roi de la terre », dit  Nanon  d'un accent doux.     Eugénie cessa de   EuG-3:p1084(.4)
tait à faire.  Elle donna l'idée à la grande  Nanon  de bassiner les draps avec la braise du  EuG-3:p1060(.5)
le table d'un napperon, et recommanda bien à  Nanon  de changer le napperon tous les matins.  EuG-3:p1060(.7)
 donnait mensuellement aux pauvres, et dit à  Nanon  de les aller chercher; mais le curé se   EuG-3:p1189(25)
et va faire ton ouvrage », dit le bonhomme.   Nanon  disparut.  « Écoute, Eugénie, il faut q  EuG-3:p1153(.7)
d'une voix faible.  Je meurs. »     Aussitôt  Nanon  donna le bras à sa maîtresse, autant en  EuG-3:p1154(14)
de m'en punir seule.     — C'est-y vrai, dit  Nanon  effarée en arrivant, que voilà mademois  EuG-3:p1158(28)
 », cria Eugénie d'une voix si éclatante que  Nanon  effrayée monta.  Eugénie sauta sur un c  EuG-3:p1168(30)
 en rapport Mme Grandet, Eugénie et Charles;  Nanon  elle-même sympathisait avec eux sans le  EuG-3:p1134(35)
 croix à la Jeannette que lui donna Charles,  Nanon  elle-même, libre d'exprimer ses sentime  EuG-3:p1141(19)
en laissant quelques morceaux sur la nappe.   Nanon  emporta l'assiette aux oeufs.  Mme Gran  EuG-3:p1090(20)
au travail.     — Oh ! il y a gros d'or, dit  Nanon  en apportant le café.     — Qu'est-ce q  EuG-3:p1089(24)
mortel ?     — Tenez, mon cher monsieur, dit  Nanon  en apportant les oeufs, nous vous donne  EuG-3:p1088(.9)
lle, un perdreau.     — Sainte Vierge ! cria  Nanon  en entendant ces paroles.     — Un perd  EuG-3:p1087(30)
     — Quoi qu'il a donc, notre maître ? dit  Nanon  en entrant chez sa maîtresse pour y all  EuG-3:p1150(14)
 outils.     « Faut-il vous aider ? lui cria  Nanon  en l'entendant frapper dans l'escalier.  EuG-3:p1048(.7)
y fouler le pied.     — Tiens, dit Grandet à  Nanon  en la voyant toute pâle, puisque c'est   EuG-3:p1047(29)
ui dit Charles.     — Ainsi soit-il ! » cria  Nanon  en ouvrant la porte de son taudis.       EuG-3:p1140(12)
  « C'est-y vous, monsieur Cruchot ? demanda  Nanon  en regardant par la petite grille.       EuG-3:p1048(14)
riera dans l'année, c'est sûr, dit la grande  Nanon  en remportant les restes d'une oie, ce   EuG-3:p1045(35)
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'a tant seulement point vue, le mignon ! dit  Nanon  en revenant.  Il est étendu comme un ve  EuG-3:p1096(28)
is, après l'avoir fermée, il revint et dit à  Nanon  en se plongeant dans son fauteuil : « D  EuG-3:p1133(36)
e.     « Ah ! vous êtes des fêteux, leur dit  Nanon  en sentant les fleurs.     — Excusez, m  EuG-3:p1048(20)
rs des ouvriers et des gens de la campagne.   Nanon  encaissait les redevances dans sa cuisi  EuG-3:p1132(18)
 mais bientôt le loto fut arrêté.  La grande  Nanon  entra et dit tout haut : « Madame, va f  EuG-3:p1059(20)
Où donc avez-vous pris tout ce sucre ?     —  Nanon  est allée en chercher chez Fessard, il   EuG-3:p1091(.1)
veuve comme jadis avaient fait les Cruchot.   Nanon  et Cornoiller sont, dit-on, dans les in  EuG-3:p1199(.6)
nir la galette, il s'élevait entre la Grande  Nanon  et Grandet une de ces querelles aussi r  EuG-3:p1077(40)
t-elle en entendant la tousserie matinale de  Nanon  et la bonne fille allant, venant, balay  EuG-3:p1076(34)
 il tremblait tellement devant sa fille, que  Nanon  et les Cruchotins, témoins de sa faible  EuG-3:p1171(20)
 les vers, il regarda sérieusement la grande  Nanon  et lui dit : « Ah çà ! ma chère enfant,  EuG-3:p1071(31)
11-12-13-14. Mme GRANDET et EUGÉNIE GRANDET,  NANON  et Mme DES GRASSINS, Eugénie Grandet, t  PGo-3:p..43(33)
sura bientôt en entendant les pas pesants de  Nanon  et sa voix mêlée au hennissement de plu  EuG-3:p1120(.6)
il fût, la glaça de terreur.  Le bonhomme et  Nanon  étaient accouplés par un gros gourdin d  EuG-3:p1120(14)
isinière et la femme de chambre choisies par  Nanon  étaient de véritables perles.  Mlle Gra  EuG-3:p1177(22)
 fortune colossale.  Les six francs donnés à  Nanon  étaient peut-être le solde d'un immense  EuG-3:p1151(.2)
a la consommation journalière.     La Grande  Nanon  était peut-être la seule créature humai  EuG-3:p1041(34)
 elle pût causer de ses chagrins.  La grande  Nanon  était une providence pour Eugénie.  Aus  EuG-3:p1176(.1)
 où jamais personne n'était malade.  Puis la  Nanon  faisait partie de la famille : elle ria  EuG-3:p1043(.8)
, secret même pour la mère d'Eugénie, et que  Nanon  faisait semblant de ne pas apercevoir,   EuG-3:p1136(10)
ier, qui d'ailleurs l'exploita féodalement.   Nanon  faisait tout : elle faisait la cuisine,  EuG-3:p1042(29)
rribles imprécations contre l'ancien maire.   Nanon  filait, et le bruit de son rouet fut la  EuG-3:p1100(34)
'état où il l'avait laissée.  Mme Grandet et  Nanon  furent volontiers complices de ce statu  EuG-3:p1146(30)
 dans cette valise.  En voici la clef. »      Nanon  fut tout émerveillée de voir une robe d  EuG-3:p1072(.3)
inscription elle-même.  Me Cruchot pensa que  Nanon  fut, à son insu, l'instrument fidèle du  EuG-3:p1142(26)
t », dit Mme Grandet en hochant la tête.      Nanon  hésitait, elle connaissait son maître.   EuG-3:p1060(38)
il y mettre de votre cirage à l'oeuf ?     —  Nanon  je crois que l'oeuf gâterait ce cuir-là  EuG-3:p1079(28)
éanmoins les armoires de sa dépense, lorsque  Nanon  l'arrêta pour lui dire : « Monsieur don  EuG-3:p1078(23)
it, Grandet remonta dans son laboratoire, où  Nanon  l'entendit remuant, fouillant, allant,   EuG-3:p1119(37)
a donc, Nanon, puisque c'est ma fête ! »      Nanon  laissa échapper un gros rire en entenda  EuG-3:p1060(40)
lle.  Aussi, quand Eugénie prit des mains de  Nanon  le bol de faïence plein de café à la cr  EuG-3:p1107(11)
on Madame des Grassins et Corret de Saumur.   Nanon  le ramassa.     « Ma chère cousine... »  EuG-3:p1186(.2)
provenant du feu de la cuisine que la Grande  Nanon  leur réservait en usant d'adresse, aida  EuG-3:p1041(22)
olennelle et pleine d'événements pour elle.   Nanon  lui annonça le curé de la paroisse.  Ce  EuG-3:p1189(17)
e venait au chevet du lit de sa mère, et là,  Nanon  lui apportait son déjeuner.  Mais la pa  EuG-3:p1161(.8)
'Angers, ma femme, dit-il.  J'ai faim. »      Nanon  lui cria de la cuisine : « Est-ce que v  EuG-3:p1132(33)
nger en Anjou, et il allait le couper, quand  Nanon  lui dit : « Nous sommes cinq, aujourd'h  EuG-3:p1078(.5)
a chambre, au pain et à l'eau, sans feu; que  Nanon  lui faisait des friandises, les lui app  EuG-3:p1160(20)
, ni les bras nerveux, ni les haillons de la  Nanon  n'épouvantèrent le tonnelier, qui se tr  EuG-3:p1042(22)
ailleurs le coeur simple, la tête étroite de  Nanon  ne pouvaient contenir qu'un sentiment e  EuG-3:p1043(21)
vent peser au moins trois cents kilos.     —  Nanon  ne revient pas, dit Eugénie.     — Ce n  EuG-3:p1054(10)
pour le dîner, je régale deux Cruchot. »      Nanon  ouvrit des yeux bêtes et regarda tout l  EuG-3:p1108(.4)
lle.     — Oui », répondit le président.      Nanon  ouvrit la porte, et la lueur du foyer,   EuG-3:p1048(17)
ffrances de sa mère, en montrait le visage à  Nanon  par un geste muet, pleurait et n'osait   EuG-3:p1161(11)
e de famille, domina sa conduite.  Sa fidèle  Nanon  paraissait-elle au marché, soudain quel  EuG-3:p1162(27)
ngues et persistantes économies de la Grande  Nanon  parut gigantesque.  Chaque servante, vo  EuG-3:p1042(.1)
r.  En se voyant ainsi accueillie, la Grande  Nanon  pleura secrètement de joie, et s'attach  EuG-3:p1042(27)
t-ce que les Grandet font donc à leur grande  Nanon  pour qu'elle leur soit si attachée ?  E  EuG-3:p1044(.5)
t leva les yeux au ciel pour toute réponse.   Nanon  prit sa coiffe et sortit.  Eugénie donn  EuG-3:p1086(.6)
 Quel diable est-ce ? » s'écria Grandet.      Nanon  prit une des deux chandelles, et alla o  EuG-3:p1053(25)
 courage.     « Ôte tout cela, dit Grandet à  Nanon  quand, vers onze heures, le déjeuner fu  EuG-3:p1152(40)
 pour l'hiver.     « Vous pouvez manger, dit  Nanon  qui descendit les escaliers quatre à qu  EuG-3:p1083(26)
selle, il aurait fallu s'y prendre hier, dit  Nanon  qui partit d'un gros éclat de rire.  Je  EuG-3:p1076(42)
rie.  Aussitôt Eugénie descendit et courut à  Nanon  qui trayait la vache.     « Nanon, ma b  EuG-3:p1076(37)
pouvoir la décacheter et la lire.  La grande  Nanon  resta debout, les deux mains sur les ha  EuG-3:p1185(36)
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 pourrez en faire ce que vous voudrez. »      Nanon  resta plantée sur ses pieds, contemplan  EuG-3:p1072(19)
 son père; mais il avait les clefs de tout.   Nanon  revint avec deux oeufs frais.  En voyan  EuG-3:p1086(21)
été ponté dans cette salle, et que la grande  Nanon  riait d'aise en voyant madame empochant  EuG-3:p1053(15)
 une fée ou un démon.  Là, sans doute, quand  Nanon  ronflait à ébranler les planchers, quan  EuG-3:p1070(22)
 fini par l'aimer comme on aime un chien, et  Nanon  s'était laissé mettre au cou un collier  EuG-3:p1043(.2)
sirs au coeur du vieux tonnelier, était pour  Nanon  sa somme de bonheur.  Qui ne dira pas a  EuG-3:p1043(40)
nnes, et motus !  Détale ! lui dit Grandet.   Nanon  te reportera ta brouette.  Nanon, les l  EuG-3:p1151(26)
a chambre : « Grandet, fais donc allumer par  Nanon  un peu de feu chez moi; le froid est si  EuG-3:p1149(19)
une cousine. »     Charles prit des mains de  Nanon  une bougie allumée, une bougie d'Anjou,  EuG-3:p1069(14)
obèche à chaque piédestal, prit des mains de  Nanon  une chandelle neuve entortillée d'un bo  EuG-3:p1049(10)
 — Hé bien, mon neveu, si vous êtes fatigué,  Nanon  va vous conduire à votre chambre.  Dame  EuG-3:p1065(41)
avant neuf heures. »     La voiture partit.   Nanon  verrouilla la grande porte, lâcha le ch  EuG-3:p1120(43)
 mortelles inquiétudes.  Eugénie, sa mère et  Nanon  vinrent dans la cuisine, excitées par u  EuG-3:p1092(17)
le. »     Il fut jovial et clément.  Lorsque  Nanon  vint avec son rouet : « Tu dois être la  EuG-3:p1134(21)
les écouter, les gémissements de son neveu.   Nanon  vint cogner au mur pour inviter son maî  EuG-3:p1099(37)
 gré ? »     Lorsque le vigneron fut couché,  Nanon  vint en chaussons à pas muets chez Eugé  EuG-3:p1159(24)
 sinon je t'envoie à l'abbaye de Noyers avec  Nanon  voir si j'y suis; et pas plus tard que   EuG-3:p1099(17)
usqu'à ce que je vous permette d'en sortir.   Nanon  vous y portera du pain et de l'eau.  Vo  EuG-3:p1156(.9)
e vous regarde.     — Allons, Nanon, puisque  Nanon  y a, voulez-vous vous taire !  Laissez-  EuG-3:p1072(13)
e allait, Eugénie se trouva près du bouge de  Nanon , à l'endroit le moins clair du couloir;  EuG-3:p1140(.4)
 l'enviait à M. et à Mme Grandet.  La Grande  Nanon , ainsi nommée à cause de sa taille haut  EuG-3:p1041(37)
 allait à la cuisine, il vit alors la grande  Nanon , assise à son feu, ayant une lumière et  EuG-3:p1049(28)
 claire et liquide, Eugénie resta seule avec  Nanon , assises l'une et l'autre de chaque côt  EuG-3:p1176(15)
 Auguste buvait la Pologne était ivre.  Puis  Nanon , Charles et Eugénie n'étaient pas moins  EuG-3:p1134(.7)
lle le bonhomme donna un tour de clef.     «  Nanon , cria-t-il, éteins le feu de la salle.   EuG-3:p1156(35)
re, ils animaient trois coeurs purs, ceux de  Nanon , d'Eugénie et sa mère.  Encore, combien  EuG-3:p1053(.2)
buait la chandelle à sa fille et à la Grande  Nanon , de même qu'il distribuait dès le matin  EuG-3:p1041(31)
 femme.  Les philosophes qui rencontrent des  Nanon , des Mme Grandet, des Eugénie ne sont-i  EuG-3:p1047(16)
ue ça n'est point sain du tout.     — Pauvre  Nanon , dit Eugénie en lui serrant la main.     EuG-3:p1159(32)
sec.  Non, non.     — Pas un mot de tout ça,  Nanon , dit Eugénie.     — J'aurai la goule mo  EuG-3:p1158(34)
.     — Nous allons vous aider, mademoiselle  Nanon , dit gaiement Mme des Grassins toute jo  EuG-3:p1051(39)
 — Non, non, répondit Eugénie.     — Allons,  Nanon , dit Grandet en entendant la voix de sa  EuG-3:p1079(.9)
Il était malin le bonhomme. »     « Comment,  Nanon , dit un soir Eugénie en se couchant, il  EuG-3:p1180(40)
it reçu pour ses dépenses du mois.  « Tiens,  Nanon , dit-elle, va vite.     — Mais, que dir  EuG-3:p1060(24)
filer là, pour ne pas se mêler à la fête.  «  Nanon , dit-il, en s'avançant dans le couloir,  EuG-3:p1049(30)
  En ce moment Grandet rentra sans la grande  Nanon , dont le pas et celui du facteur retent  EuG-3:p1054(23)
 — Ma femme, dit Grandet, donne six francs à  Nanon , et fais-moi souvenir d'aller à la cave  EuG-3:p1108(.8)
dant les vendanges.  Nous allons alors aider  Nanon , et logeons tous à l'abbaye de Noyers.   EuG-3:p1087(43)
compagnés par le bruit du rouet de la grande  Nanon , et qui n'étaient sincères que sur les   EuG-3:p1052(30)
oi nous écoutes-tu ?  Montre-moi tes talons,  Nanon , et va faire ton ouvrage », dit le bonh  EuG-3:p1153(.6)
 qui trayait la vache.     « Nanon, ma bonne  Nanon , fais donc de la crème pour le café de   EuG-3:p1076(39)
n comme celui du surplis à M. le curé.     —  Nanon , fais-nous donc de la galette.     — Et  EuG-3:p1077(.5)
, c'est tué depuis deux jours.     — Allons,  Nanon , haut le pied, dit le bonhomme. Prends-  EuG-3:p1108(.1)
h bien, s'il y a tant d'affaires que ça, dit  Nanon , il faudrait bien y passer sa vie.  Jam  EuG-3:p1089(39)
 donc vos méchants barils ?     — Tiens, dit  Nanon , je le savons bien !  Y a ben près de d  EuG-3:p1120(38)
ceaux de sucre, m'en faut huit.     — Ha çà,  Nanon , je ne t'ai jamais vue comme ça.  Qu'es  EuG-3:p1078(32)
l'église; la lumière, les gages de la grande  Nanon , l'étamage de ses casseroles; l'acquitt  EuG-3:p1034(41)
 Alors le roi sera donc son cousin », disait  Nanon , la grande Nanon, Mme Cornoiller, bourg  EuG-3:p1196(35)
le four, et de la farine, et du beurre ? dit  Nanon , laquelle en sa qualité de premier mini  EuG-3:p1077(.7)
va.  Le matin, en l'absence de Grandet et de  Nanon , le précieux coffret où se trouvaient l  EuG-3:p1140(42)
ec la certitude d'être entendue et comprise,  Nanon , le seul être qui l'aimât pour elle et   EuG-3:p1175(43)
coûte un écu quand il faut le suer.  Allons,  Nanon , les chandelles ?     — J'espère, mon n  EuG-3:p1069(.4)
la cuisine.  « Voyez donc, monsieur, lui dit  Nanon , les jolies bottes qu'a votre neveu.  Q  EuG-3:p1079(25)
t Grandet.  Nanon te reportera ta brouette.   Nanon , les linottes sont-elles à la messe ?    EuG-3:p1151(27)
t courut à Nanon qui trayait la vache.     «  Nanon , ma bonne Nanon, fais donc de la crème   EuG-3:p1076(39)
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 avoué qu'elle ne songeait ni à sa mère ni à  Nanon , mais qu'elle était travaillée par un p  EuG-3:p1059(38)
 jeu, montra sa fille et Adolphe.  « Allons,  Nanon , mets les tables.     — Nous allons vou  EuG-3:p1051(37)
a donc son cousin », disait Nanon, la grande  Nanon , Mme Cornoiller, bourgeoise de Saumur,   EuG-3:p1196(36)
s pressentis arrivent presque toujours.  Là,  Nanon , Mme Grandet et Eugénie, qui ne pensaie  EuG-3:p1090(14)
rdes françaises     J'avais un bon papa.      Nanon , Mme Grandet, Eugénie s'examinèrent mut  EuG-3:p1134(.1)
a ira tout de même.     — Fais un bon dîner,  Nanon , mon cousin descendra, dit Eugénie.      EuG-3:p1108(28)
is, mais rien n'est plus faux.  Ni la grande  Nanon , ni Cornoiller n'ont assez d'esprit pou  EuG-3:p1199(.8)
paroissien de Mme Grandet.     « Quien ! dit  Nanon , nous faisons tous nos prières. »     D  EuG-3:p1140(18)
verre dans lequel avait bu son cousin.     «  Nanon , nous sommes seules...     — Oui, madem  EuG-3:p1176(19)
Eugénie, pourquoi ?  Il te plaît, il plaît à  Nanon , pourquoi ne me plairait-il pas ?  Tien  EuG-3:p1085(25)
    « Lisez donc, mademoiselle...     — Ah !  Nanon , pourquoi revient-il par Paris, quand i  EuG-3:p1185(40)
 connaissait son maître.     « Mais va donc,  Nanon , puisque c'est ma fête ! »     Nanon la  EuG-3:p1060(39)
lle pour qu'alle vous regarde.     — Allons,  Nanon , puisque Nanon y a, voulez-vous vous ta  EuG-3:p1072(13)
t rien à dire.  Il partit.     « Madame, dit  Nanon , qui avait mis sa coiffe noire et pris   EuG-3:p1108(25)
un autre voisin.  En sortant du vieux logis,  Nanon , qui était aimée de tout le voisinage,   EuG-3:p1177(.6)
donner douze cents francs de rente viagère à  Nanon , qui possédant déjà six cents autres fr  EuG-3:p1176(29)
ort heureusement pour prouver à sa mère et à  Nanon , qui revenaient pensant avoir tout fait  EuG-3:p1060(.3)
   « J'aurais cette robe d'or ?...  » disait  Nanon , qui s'endormit habillée de son devant   EuG-3:p1073(.7)
de impériale ?     — Oh ! oh ! oh ! oh ! dit  Nanon , quoi que c'est que ça, les marins de l  EuG-3:p1071(41)
vait vu Mme et Mlle Grandet, accompagnées de  Nanon , se rendant à l'église paroissiale pour  EuG-3:p1044(34)
randet résolut de donner sa vieille montre à  Nanon , seul présent qu'elle reçut jamais de l  EuG-3:p1042(39)
en rapporter le son et la farine.  La grande  Nanon , son unique servante, quoiqu'elle ne fû  EuG-3:p1034(28)
a cheminée pour prendre les flambeaux.     «  Nanon , tenez, emportez », dit-elle.     Quand  EuG-3:p1107(21)
aller à la messe ou à vêpres, accompagnée de  Nanon , tous les habitants se mettaient aux fe  EuG-3:p1160(29)
que vous voulez encore, mademoiselle ?     —  Nanon , tu auras bien de la crème pour midi ?   EuG-3:p1085(31)
er en jetant la toilette sur le lit.  — Toi,  Nanon , va chercher M. Bergerin.  — Allons, la  EuG-3:p1169(10)
 la cuisine avec la légèreté d'un oiseau.  «  Nanon , va donc faire sa chambre. »     Cet es  EuG-3:p1106(22)
t glaça de terreur Eugénie et sa mère.     «  Nanon , va voir là-haut s'il ne se tue pas, di  EuG-3:p1096(.4)
e teint de sa femme, naguère si jaune.     «  Nanon , venez m'aider à me coucher, dit la mèr  EuG-3:p1154(12)
lumeras pas deux feux.     — Quien ! s'écria  Nanon , vous n'avez pas besoin de me le dire.   EuG-3:p1079(19)
 de bonheur.  Qui ne dira pas aussi : Pauvre  Nanon  !  Dieu reconnaîtra ses anges aux infle  EuG-3:p1043(42)
s de dix-huit cents.     — Veux-tu te taire,  Nanon  !  Tu diras à ma femme que je suis allé  EuG-3:p1120(40)
nuierais, répondit la servante.     — Pauvre  Nanon  !  Veux-tu du cassis ?     — Ah ! pour   EuG-3:p1134(26)
.     — Pourquoi suis-je ici ? dit Charles.   Nanon  ! cria-t-il, des chevaux de poste.  Je   EuG-3:p1093(.2)
de pour la tenir en l'air.     — C'te pauvre  Nanon  ! dit Grandet en lui versant le cassis.  EuG-3:p1047(36)
, que ça mange les morts ?     — Tu es bête,  Nanon  ! ils mangent, comme tout le monde, ce   EuG-3:p1080(.8)
 savoir son sort ?     — Je ne te parle pas,  Nanon  ! tiens ta langue. »     Eugénie apprit  EuG-3:p1084(16)
tié, disait en la regardant : « Cette pauvre  Nanon  ! »  Son exclamation était toujours sui  EuG-3:p1043(32)
rtures que l'on mettait sur lui, et disait à  Nanon  : « Serre, serre ça, pour qu'on ne me v  EuG-3:p1175(11)
e des jours ?     — Qu'est-ce que cela fait,  Nanon  ? dit tranquillement Eugénie.     — Ah   EuG-3:p1158(30)
 de cette maison.     — Donne-moi mon verre,  Nanon  ? » dit le bonhomme.     Eugénie apport  EuG-3:p1090(35)
dit la servante.     — Mais donne du beurre,  Nanon  » s'écria Eugénie.     La jeune fille e  EuG-3:p1088(18)
 mangés sous l'arbre.  « Allons, régale-toi,  Nanon  », lui disait-il dans les années où les  EuG-3:p1043(14)
n.     — Ça mangera donc de la frippe », dit  Nanon .     En Anjou, la frippe, mot du lexiqu  EuG-3:p1078(10)
l n'y a que toi qui m'aimes », disait-elle à  Nanon .     La main de cette femme panse les p  EuG-3:p1198(37)
e père Grandet eut fermé sa porte, il appela  Nanon .     « Ne lâche pas le chien et ne dors  EuG-3:p1119(28)
e sa fille en la partageant.  Eugénie appela  Nanon .     « Quoi que vous voulez encore, mad  EuG-3:p1085(29)
ouillonnant.     « C'est du café boullu, dit  Nanon .     — Ah ! ma chère tante, je laissera  EuG-3:p1089(32)
lle cent francs d'or à nous compter, lui dit  Nanon .     — Cela est vrai; faites-moi l'avan  EuG-3:p1192(10)
bois pour chauffer le four, dit l'implacable  Nanon .     — Eh bien, tu en prendras à ta suf  EuG-3:p1079(14)
aint bon Dieu ! voilà madame qui pâlit, cria  Nanon .     — Grandet, ta colère me fera mouri  EuG-3:p1154(.2)
inrent aux yeux.     « Est-il mort ? demanda  Nanon .     — Il n'écrirait pas », dit Eugénie  EuG-3:p1186(10)
manquait quelque chose, vous pourrez appeler  Nanon .     — Ma chère tante, ce serait diffic  EuG-3:p1069(.9)
couches ?  Veux-tu bien remporter ta braise,  Nanon .     — Mais, monsieur, les draps sont h  EuG-3:p1071(13)
.     « Reste-t-il du pain d'hier ? dit-il à  Nanon .     — Pas une miette, monsieur. »       EuG-3:p1078(.1)
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nsieur, ça pèse-t-i ?... dit à voix basse la  Nanon .     — Quel malheur que ce ne soit que   EuG-3:p1120(20)
as gênant.     — Monsieur, il dort, répondit  Nanon .     — Tant mieux, il n'a pas besoin de  EuG-3:p1104(11)
s, mon cher monsieur ? madame se meurt, cria  Nanon .     — Tiens, ma fille, ne nous brouill  EuG-3:p1169(.7)
ettre.     — Ma foi, je l'ai bien gagné, dit  Nanon .  À ma place, il y a bien des gens qui   EuG-3:p1047(33)
génie allait aux offices sous la conduite de  Nanon .  Au sortir de l'église, si Mme des Gra  EuG-3:p1160(.9)
   « Vous voilà donc veuf, monsieur, lui dit  Nanon .  C'est bien désagréable d'être veuf av  EuG-3:p1158(38)
 — Il dit qu'il ne veut pas manger, répondit  Nanon .  Ça n'est pas sain.     — Autant d'éco  EuG-3:p1100(.1)
al d'une notable férocité ne connaissait que  Nanon .  Ces deux créatures champêtres s'enten  EuG-3:p1069(32)
 à l'heure du dîner, malgré les instances de  Nanon .  Elle parut le soir, à l'heure où les   EuG-3:p1192(24)
    — Ah ! je le voudrais voir ici, répondit  Nanon .  Je m'accoutumais ben à lui !  C'était  EuG-3:p1146(34)
 lit à ce monsieur. »     Mme Grandet suivit  Nanon .  Mme des Grassins dit alors à voix bas  EuG-3:p1059(23)
née, elle causait de Charles avec sa mère et  Nanon .  Nanon avait compris qu'elle pouvait c  EuG-3:p1147(32)
ous aviez besoin de sortir, vous appelleriez  Nanon .  Sans elle, votre serviteur ! le chien  EuG-3:p1071(.6)
 quitta la salle pour aller aider sa mère et  Nanon .  Si elle avait été questionnée par un   EuG-3:p1059(36)
    — Elle le ferait comme elle le dit, cria  Nanon .  Soyez donc raisonnable, monsieur, une  EuG-3:p1169(.2)
 notaire.     — Peut-on cogner comme ça, dit  Nanon .  Veulent-ils casser notre porte ?       EuG-3:p1053(22)
moutonné comme une fille. »  Eugénie regarda  Nanon .  « Sainte Vierge, mademoiselle, vous a  EuG-3:p1146(37)
 déjà, ce monsieur.  Bonsoir.     — Bonsoir,  Nanon . »     « Qu'est-ce que je suis venu fai  EuG-3:p1072(23)

nantais
, et M. de La Billardière, qui s'appelait LE  NANTAIS , à La Reine des roses, avant la grand  CéB-6:p.162(41)

Nanterre
roire à la justice que le marchand de vin de  Nanterre  avait commis le crime, et que la fem  SMC-6:p.855(12)
re la somme en viager, à vendre sa maison de  Nanterre  et à aller vivre en bourgeoise à Sai  SMC-6:p.851(42)
t à La Pouraille le secret du crime commis à  Nanterre  et lui fit apercevoir la nécessité d  SMC-6:p.871(30)
u, j'ai trouvé les auteurs du crime commis à  Nanterre  et mon petit compagnon de chaîne sou  SMC-6:p.924(39)
r achetés, le bruit de l'assassinat commis à  Nanterre  l'avait éclairé sur le danger de pos  SMC-6:p.855(.2)
ombreux témoignages, le séjour de Théodore à  Nanterre  pendant environ un mois; il y avait   SMC-6:p.855(33)
il n'est pas plus criminel dans l'affaire de  Nanterre  que vous ne l'êtes.  C'est un Corse,  SMC-6:p.900(33)
r son argent en viager au marchand de vin de  Nanterre  qui le lui demandait.  Dans ces circ  SMC-6:p.853(.8)
Roi lui-même et par le brigadier du poste de  Nanterre , cet assassinat devint un affreux pr  SMC-6:p.854(.4)
a figure enfarinée de plâtre et mal vêtu.  À  Nanterre , chacun donnait dix-huit ans à ce ga  SMC-6:p.855(35)
ait avoué son crime.     Une pauvre veuve de  Nanterre , dont la maison était isolée dans ce  SMC-6:p.851(24)
âtre et les moellons extrêmement abondants à  Nanterre , dont le territoire est couvert de c  SMC-6:p.852(.4)
 S'il ne reconnut pas la marchande de vin de  Nanterre , il fut reconnu par la femme et par   SMC-6:p.855(31)
e mûres causeries avec un marchand de vin de  Nanterre , son parent et parent du marchand de  SMC-6:p.851(39)
encore parfumés.  Théodore a fait le coup de  Nanterre .     — Ah ! c'est lui !...     — Tai  SMC-6:p.912(42)
s, de la montre et de la chaîne d'or volés à  Nanterre .  Aussitôt les commissionnaires au M  SMC-6:p.854(19)
 vaches en en vendant les oeufs et le lait à  Nanterre .  N'ayant plus de garçons d'écurie,   SMC-6:p.852(39)
les.  J'ai l'air d'éclaircir l'assassinat de  Nanterre .  Nous retrouvons notre aubert et no  SMC-6:p.913(26)
sa famille, on sait vaguement qu'elle est de  Nanterre .  Un de ses oncles, jadis simple cha  PrB-7:p.826(12)
je vous donnerai le secret du crime commis à  Nanterre ...  C'est des arrhes !...  Maintenan  SMC-6:p.928(.8)

Nantes
-> Édit de Nantes

 nous avions fait déjà par terre la route de  Nantes  à Guérande.  Décidément, un bateau à v  Béa-2:p.854(.3)
osait tout l'univers, il n'était question de  Nantes  à Orléans que des dix-sept millions de  EuG-3:p1176(26)
ancoliques, au conducteur de la diligence de  Nantes  à Paris, avec prière de la mettre à Pa  Pie-4:p..73(.4)
 avait donnée à Pierrette pour son voyage de  Nantes  à Provins.  Ce courageux Breton, qui a  Pie-4:p.158(17)
de mille francs de plus.  Quand la Bourse de  Nantes  apprit ce trait de générosité réparatr  Pie-4:p.139(25)
moderne, le Monopole.  Trois jeunes dames de  Nantes  assez jolies se démenaient sur le pont  Béa-2:p.854(.6)
plaça sur hypothèque afin de pouvoir vivre à  Nantes  dans une espèce de béguinage semblable  Pie-4:p..38(41)
ers la onzième année, se faire réhabiliter à  Nantes  en laissant son fils aîné à la tête de  Pie-4:p.139(.9)
ités.  Cette affaire eut du retentissement à  Nantes  et à Orléans. M. Grandet alla voir son  EuG-3:p1038(37)
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te nuit un de mes gens acheter ses oeuvres à  Nantes  et celles de quelques autres auteurs q  Béa-2:p.769(36)
rouët-Pen-Hoël, qui passaient leurs hivers à  Nantes  et les étés à leur terre située au bor  Béa-2:p.665(.7)
et ce que vous voudrez pour le conducteur de  Nantes  et pour moi qui avons eu soin de la pe  Pie-4:p..73(40)
Steppes de blé, plus la civilisation.  Entre  Nantes  et Saint-Nazaire, la Loire peut lutter  eba-Z:p.423(.5)
losophes ou des observateurs, si quelqu'un à  Nantes  eût pu soupçonner la valeur de Mlle de  Béa-2:p.689(42)
un morceau de pain à son mari.  La maison de  Nantes  fut vendue neuf mille cinq cents franc  Pie-4:p..38(37)
oir à lui payer autre chose que son voyage à  Nantes  le rendirent presque indifférent à sa   EuG-3:p1134(40)
ce qu'elle nommait la carriole du diable.  À  Nantes  on était sous une latitude un peu plus  Béa-2:p.759(27)
 coûteuse; elle devait revenir promptement à  Nantes  où elle laissait trois autres petites   Béa-2:p.762(10)
 elle produisit une si grande sensation qu'à  Nantes  personne ne la nommait autrement que l  Béa-2:p.690(14)
 Personne ne sait ce que Cambremer a donné à  Nantes  pour ravoir son fils.  Le guignon rava  DBM-X:p1173(32)
uches, et peut-être par ses anciens succès à  Nantes  qui se flattait d'avoir été le berceau  Béa-2:p.759(33)
faits, qu'il avait subi deux ans de prison à  Nantes  sous le nom de Delsoucq, un de ses élè  SMC-6:p.827(.9)
 les cent et quelques versions qui courent à  Nantes  sur les récits, les répliques, les mot  Béa-2:p.764(28)
trois soeurs de son couvent.  La populace de  Nantes  vint pendant les derniers jours de la   Béa-2:p.689(.9)
re viendra à Paris, et les grosses villes de  Nantes , Angers, Tours et Blois enverront leur  eba-Z:p.783(27)
 Faucombe, terre considérable située près de  Nantes , appartenant à Mme des Touches, et où   Béa-2:p.689(.7)
nçais, composé de Bretons, était débarquée à  Nantes , après avoir traversé la France et occ  Cho-8:p.900(40)
de coeur pour demeurer ruiné, sans crédit, à  Nantes , au milieu des malheurs que sa faillit  Pie-4:p.139(.3)
asse qu'elle renouvelait tous les cinq ans à  Nantes , car elle lui accordait la durée d'une  Béa-2:p.664(25)
La faillite de la célèbre maison Collinet de  Nantes , causée par les événements de 1814, qu  Pie-4:p..37(25)
inistre de la Police d’alors, Fouché, dit de  Nantes , comme l’appelle une autre chronique,   Ten-8:p.487(25)
e, moi je serai dans une maison religieuse à  Nantes , devant un autel aussi, mais fiancée p  Béa-2:p.840(23)
 haute société de Nantes, et se plaignant de  Nantes , et critiquant Nantes, et prenant pour  Béa-2:p.761(14)
et vient par Bordeaux au lieu de revenir par  Nantes , et l'on appelle ces événements des ha  V.F-4:p.906(39)
 sans faire arriver Nantes, et les tigres de  Nantes , et les affaires de la haute société d  Béa-2:p.761(13)
t difficilement une heure sans faire arriver  Nantes , et les tigres de Nantes, et les affai  Béa-2:p.761(12)
s au moment où l'on manquait de bois blanc à  Nantes , et les vendre trente francs ! »     E  EuG-3:p1080(35)
es, et se plaignant de Nantes, et critiquant  Nantes , et prenant pour des personnalités les  Béa-2:p.761(14)
 par suite de nombreux armements entrepris à  Nantes , et que des spéculateurs étaient arriv  EuG-3:p1121(.7)
ombe, son grand-oncle maternel, qui habitait  Nantes , et rejoignit ses compagnes en exil.    Béa-2:p.689(18)
ntes, et les affaires de la haute société de  Nantes , et se plaignant de Nantes, et critiqu  Béa-2:p.761(13)
 Le mobilier descendit par un bateau jusqu'à  Nantes , fut apporté par un petit bâtiment au   Béa-2:p.700(16)
 malheur de passer ma vie à la campagne et à  Nantes , j'ai la consolation d'être adorée par  Béa-2:p.762(22)
s.  Si je n'ai rien, j'irai tranquillement à  Nantes , je m'y embarquerai simple matelot, et  EuG-3:p1123(.7)
us aime. »     II.  DE LA MÊME À LA MÊME      Nantes , juin.     « Après avoir joué le rôle   Béa-2:p.850(37)
e sur une petite maison qu'ils possédaient à  Nantes , louée cent écus, et qui valait à pein  Pie-4:p..37(36)
ès ce moment elle eut l'intention de quitter  Nantes , mais le vieux Faucombe tomba malade d  Béa-2:p.691(32)
te Jument de Charrette, comme on l'appelle à  Nantes , n'est pas assez sotte pour contredire  Cho-8:p1085(.9)
 parti aux Indes.  Il a dirigé mes colis sur  Nantes , où se trouve un navire en charge pour  EuG-3:p1139(29)
e me souviens maintenant d'avoir vu vendre à  Nantes , par expropriation, une maison apparte  Pie-4:p..68(15)
lait alors la curiosité publique, de Paris à  Nantes , par les moyens en usage à cette époqu  Cat-Y:p.303(26)
emière lettre.     « Après avoir bien admiré  Nantes , une charmante et magnifique ville, ap  Béa-2:p.853(41)
e roulage.  Quatre jours après son départ de  Nantes , vers neuf heures, un lundi, un bon gr  Pie-4:p..73(22)
amarade d'enfance, devenu garçon menuisier à  Nantes , vint lui offrir la somme nécessaire p  Pie-4:p..72(28)
t partout à la fois, à Lyon, en Languedoc, à  Nantes  !  Enfin il a fait rédiger cette consu  Cat-Y:p.254(37)
l'un portait notre bannière, ouf ! je suis à  Nantes  !...     « Ah ! quelle journée que cel  Béa-2:p.851(22)
it écrit la lettre suivante à Mme Lorrain, à  Nantes  :     « Madame Lorrain, votre petite-f  Pie-4:p.131(34)
 demanda Rogron.     — Quand es-tu partie de  Nantes  ? demanda Sylvie.     — Elle est muett  Pie-4:p..75(15)
 à Angers, où l'on en est venu chercher pour  Nantes  ? je vais en envoyer.     — N'en envoy  EuG-3:p1132(42)
 à Paris (il s'était fripé dans le trajet de  Nantes ) faisait comme une auréole à son gai v  Pie-4:p..74(39)
, dit un juge qui avait été juge suppléant à  Nantes ; mais elle ne peut pas être là, car on  Pie-4:p..68(.2)
 assurer et de les expédier en temps utile à  Nantes .     Depuis le baiser pris dans le cou  EuG-3:p1140(30)
mère, et que cette pièce lui était restée de  Nantes .  " Tant mieux, dit Pierre.  Comment p  DBM-X:p1175(10)
 qui lit les journaux.  Il en est question à  Nantes .  Ce matin, ce cousin des Kergarouët q  Béa-2:p.677(13)
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uquel il est allé se confesser plus loin que  Nantes .  D'autres croient que Cambremer, c'es  DBM-X:p1170(20)
u vieux Louvre et qui fait face à l'hôtel de  Nantes .  Elle entra dans cette boutique en la  Bet-7:p.125(.7)
ur laquelle passe la grande route de Paris à  Nantes .  En haut de la rampe est une porte, o  Gre-2:p.421(26)
e son fils allait être pris par la justice à  Nantes .  Il fait la route à pied, y va plus v  DBM-X:p1173(.6)
t partirait au grand galop le lui chercher à  Nantes .  Je ne sais si Calyste en ferait auta  Béa-2:p.676(41)
tout vendu pour aller faire ses frigousses à  Nantes .  La pauvre femme en a pleuré pendant   DBM-X:p1172(38)
e Guérande, les deux plus fameux docteurs de  Nantes .  Le baron avait été comme foudroyé pa  Béa-2:p.834(26)
aint-Nazaire, la communication maritime avec  Nantes .  Le chemin par terre n'est fréquenté   Béa-2:p.641(.7)
e pour accompagner Charles à la diligence de  Nantes .  Nanon avait lâché le chien, fermé la  EuG-3:p1141(24)
en fut question dans tout le pays, et même à  Nantes .  Néanmoins il ne manqua jamais une so  Béa-2:p.833(34)
ment que s'il était allé passer une saison à  Nantes .  Pendant son séjour à Dublin, le vieu  Béa-2:p.650(42)
, je devrais quitter Guérande et retourner à  Nantes . »     En ce moment le chevalier du Ha  Béa-2:p.790(35)
ayerai son voyage... jusqu'à... oui, jusqu'à  Nantes . »     Eugénie sauta d'un bond au cou   EuG-3:p1095(29)

nanti
n'avait que quatre-vingt-dix jours à vivre.   Nanti  d'une somme sans doute bien supérieure   SMC-6:p.835(14)
lé ce trésor le surlendemain, et s'est enfui  nanti  d'une vraie fortune.  Je dis à l'oreill  Mus-4:p.693(26)
, le vrai dépositaire de d'Estourny, restait  nanti  de sommes importantes alors engagées da  SMC-6:p.564(39)
ville entière croyait la filleule du docteur  nantie  des capitaux introuvables; mais quand   U.M-3:p.926(35)

nantissement
uste ?     — Grand-papa, je lui ai envoyé en  nantissement  votre tabatière de diamants, je   Env-8:p.403(37)

Nantua
à Salins, à Neufchâtel, dans le Jura, Bourg,  Nantua , Lons-le-Saulnier.  On y réclama le co  A.S-I:p.937(.8)

Naples
!  Les troubles ont donc produit les gros de  Naples  à quarante sous l'aune.  Ces gros de N  MNu-6:p.376(.8)
rt alla chercher sa maîtresse à Naples et de  Naples  à Rome, où elle s'engageait avec le du  A.S-I:p1015(31)
séjournerons un mois en Toscane et un mois à  Naples  afin d'être à Rome en novembre.  Nous   Mem-I:p.335(32)
rs, partout.  Vous eussiez dit les palais de  Naples  bordés de lazzaroni.  C'était une cham  PCh-X:p.194(14)
ées loin de Bordeaux.  Attaché d'ambassade à  Naples  d'abord, il alla plus tard comme secré  CdM-3:p.529(21)
ie inventent leurs délicieux concerts et que  Naples  donne aux cordes une âme harmonieuse.   Phy-Y:p.924(.1)
Londres, Albert alla chercher sa maîtresse à  Naples  et de Naples à Rome, où elle s'engagea  A.S-I:p1015(31)
vec la sollicitude de ceux qui travaillent à  Naples  les volumes antiques.  Mes doigts touc  Mem-I:p.262(19)
ge aussi vaste que l'est celui de la baie de  Naples  ou du lac de Genève.  Durant le temps   Gre-2:p.426(39)
 feudataires pour le Piémont, le Milanais et  Naples  où vous avez des droits.  Voilà, monsi  Cat-Y:p.406(30)
ès rapprochés du nez l'eussent fait passer à  Naples  pour un jeteur de sorts.  Ce petit hom  Rab-4:p.410(.6)
é d'ambassade à Turin, de là va à Naples, de  Naples  reviens à Londres, et pour ton argent   MNu-6:p.347(.2)
e cyclopéenne.  C'était l'Hercule Farnèse de  Naples  sans sa colossale exagération.     « À  SMC-6:p.751(27)
 Naples à quarante sous l'aune.  Ces gros de  Naples  sont aujourd'hui vendus on peut le dir  MNu-6:p.376(.9)
ie et d'y aller vivre maritalement à Rome, à  Naples , à Florence, au choix d'Aurélie, en lu  Béa-2:p.925(30)
né trois restaurants successivement fondés à  Naples , à Parme et à Rome.  Aujourd'hui, que   Gam-X:p.467(.9)
eurs considérables à Amsterdam, à Londres, à  Naples , à Vienne.  Comment les saisirions-nou  PGo-3:p.244(.5)
des lettres de Genève, de Bâle, de Milan, de  Naples , de Gênes, de Marseille, de Londres, d  MNu-6:p.388(.9)
ce d'attaché d'ambassade à Turin, de là va à  Naples , de Naples reviens à Londres, et pour   MNu-6:p.347(.2)
tre, affolé comme d'un merveilleux aspect de  Naples , de Stamboul ou des Florides.  Nulle h  F30-2:p1143(26)
it trouvé des défauts.  Cléopâtre, Jeanne de  Naples , Diane de Poitiers, Mlle de La Vallièr  RdA-X:p.681(19)
berté qui avait fait la triple révolution de  Naples , du Piémont et d'Espagne.  En sortant,  A.S-I:p.949(41)
r, comme Mme de Nucingen, quand, en allant à  Naples , elle a subi l'une de ces tempêtes eff  SMC-6:p.879(43)
souffrante et maladive, va respirer l’air de  Naples , et les journaux allemands annoncent q  Lys-9:p.927(.7)
e sur le duché de Milan et sur le royaume de  Naples , ils revinrent émerveillés des précaut  eba-Z:p.575(38)
esté sur le bateau à vapeur qui l'emmenait à  Naples , jusqu'au-delà de la rade, une barque   Hon-2:p.595(21)
itté Naples, les fêtes de Naples, le ciel de  Naples , l'apogée de sa vie d'or et de madriga  Mar-X:p1060(32)
tenu, des puissances étrangères et du roi de  Naples , la permission pour le prince et la pr  A.S-I:p.958(39)
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 d'un roi, avait quitté Naples, les fêtes de  Naples , le ciel de Naples, l'apogée de sa vie  Mar-X:p1060(32)
, la Limagne vue du Puy-de -Dôme, la baie de  Naples , le lac de Côme, le Désert, le Rhône,   eba-Z:p.630(36)
qui, maîtresse avouée d'un roi, avait quitté  Naples , les fêtes de Naples, le ciel de Naple  Mar-X:p1060(32)
, elle avait connu les cours d'Espagne et de  Naples , les gens célèbres des deux Amériques,  CdM-3:p.543(15)
 n'eut ni grand-duché de Berg, ni royaume de  Naples , ni balle à Pizzo.  S'il n'obtint pas   Mar-X:p1037(23)
e duc et Capraja, qui se sont jadis connus à  Naples , où est né Cataneo, sont fous de musiq  Mas-X:p.584(31)
être sur ses traces, il espérait avoir gagné  Naples , où il comptait vivre sous un faux nom  Mel-X:p.354(.7)
 des scènes pittoresques qui l'attendaient à  Naples , où il se proposait de passer quelques  F30-2:p1122(26)
ire panser ses plaies et puiser du courage à  Naples , où le prince et la princesse Gandolph  A.S-I:p.967(.6)
des chaudes et tièdes journées de la baie de  Naples , qui font recommander son habitation p  Gre-2:p.437(28)
r à loisir Venise, Milan, Florence, Bologne,  Naples , séjournant dans chaque ville en rêveu  Pon-7:p.488(29)
aris.     — Tu ne viendrais pas en Italie, à  Naples , y mener une bonne vie, bien douce, lu  Mel-X:p.363(11)
pape et révolutionné deux fois le royaume de  Naples ; enfin si splendide sous les Valois et  PrB-7:p.810(29)
in, à Milan, à Florence, à Venise, à Rome, à  Naples ; il avait dû leur flatteur accueil à s  Cab-4:p1030(39)
l y a trois jours au bal de l'ambassadeur de  Naples ; j'en suis devenu passionnément amoure  Aub-Y:p.115(32)
aint-Non.  C'est à l'extrémité de la baie de  Naples .  (Voyez la planche XXIX.)  Quel ciel   eba-Z:p.693(36)
ne alla au bal, ce fut chez l'ambassadeur de  Naples .  Au moment où elle se plaça dans le p  Bal-I:p.158(38)
ut livré par Clément comme otage et emmené à  Naples .  Comme le pape, une fois libre, tomba  Cat-Y:p.182(21)
eau cheval, une belle journée, ou la baie de  Naples .  Emilio, dit-elle, me suis-je plainte  A.S-I:p.957(30)
 mère et le fils s'embarquèrent pour aller à  Naples .  La cérémonie des mouchoirs eut lieu   eba-Z:p.692(43)
mmandation pour deux ou trois de ses amies à  Naples .  M. Charles de Vandenesse, ainsi se n  F30-2:p1121(22)
is même qu’elle n’était pas encore arrivée à  Naples .  Tous les journaux démentent le fait   Lys-9:p.927(12)
, dit-elle, nous ne nous reverrons plus qu'à  Naples . »     Malgré la sévérité de cet ordre  A.S-I:p.966(17)
s d'une valeur inestimable : Gênes, Milan et  Naples . »  Le pape laissa le comte Sébastien   Cat-Y:p.189(25)
gardaient d'un air stupide.     « Du gros de  Naples  ...     — Non, monsieur. »     Enfin,   eba-Z:p.672(15)

Napoléon
-> quai Napoléon
-> Soldat de Napoléon (Le)

sque aussitôt la nouvelle du débarquement de  Napoléon  à Cannes se répandit par toute la Fr  Rab-4:p.369(23)
en sa consigne.  Birotteau, comme l'empereur  Napoléon  à Compiègne lors de la restauration   CéB-6:p.165(35)
le condamné meurt sans avouer son crime.      Napoléon  a connu cette dissolution de toutes   SMC-6:p.822(29)
llesse, après avoir, dans l'intervalle, aidé  Napoléon  à conquérir l'Égypte et l'Europe.  S  CoC-3:p.373(.6)
r tous les traités conclus entre l'Europe et  Napoléon  à des armistices, exposaient les pas  Pax-2:p..96(.9)
t les ennemis de la présence de l'Empereur.   Napoléon  a donc essayé un dernier moyen, il a  Med-9:p.592(38)
rons nous laver les mains de toute infamie.   Napoléon  a donné la raison de ce phénomène mo  I.P-5:p.405(.4)
l'Empereur, après la construction des ponts,  Napoléon  a embrassé notre pauvre Gondrin, qui  Med-9:p.456(22)
upiter Olympien, et où l'on démontrerait que  Napoléon  a été un peu Sophi dans quelque cont  Ga2-7:p.850(34)
fera raser autant de crânes que la gloire de  Napoléon  a fait tuer de maréchaux en herbe.    M.M-I:p.510(31)
 la croix à Montereau.  Témoin des adieux de  Napoléon  à Fontainebleau, et fanatisé par ce   Rab-4:p.296(35)
a mort de Lucrèce, les deux débarquements de  Napoléon  à Fréjus, sont des péripéties politi  Phy-Y:p1114(12)
par Elschoet; en regard, une autre lettre de  Napoléon  à Joséphine.  Tout cela placé sans a  FdÈ-2:p.315(15)
l'Angleterre, de l'Angleterre à Napoléon, de  Napoléon  à l'Angleterre, je ne vois aucune fi  L.L-Y:p.649(39)
 ce grand Conseil d'État qui a donné le Code  Napoléon  à la France. »  Le piéton monta dans  DFa-2:p..47(40)
Rillière, émigré, rétabli dans ses biens par  Napoléon  à la sollicitation de Monseigneur de  eba-Z:p.454(29)
rloo.  Quand tout a été dit, j'ai accompagné  Napoléon  à Paris; puis, lorsqu'il a gagné Roc  Med-9:p.591(24)
tes de laine, le canevas d'hommes sur lequel  Napoléon  a peint le tableau de l'Empire.  En   M.M-I:p.484(26)
 par l'an 1830, qui ne s'est pas souvenu que  Napoléon  a préféré les chances de son malheur  Pay-9:p..49(34)
omnie, la médiocrité, contre tout le monde.   Napoléon  a rencontré un ministre de la guerre  PGo-3:p.141(18)
e Carthage, les bras croisés, la tête rasée,  Napoléon  à Sainte-Hélène, quoi !  Dalila est   Bet-7:p.260(43)
 tête des affaires; mais les incertitudes de  Napoléon  à son égard lui rendirent sa liberté  Ten-8:p.553(.6)
r, peut-être n'eût-elle jamais été célèbre.   Napoléon  a surnommé l'infortune la sage-femme  Béa-2:p.698(37)
Charles XII, comme en 1814 on voulait forcer  Napoléon  à traiter de la paix.  La base des n  I.P-5:p.692(39)
lus que de l'aristocratie.  Le Code civil de  Napoléon  a tué les parchemins comme le canon   Cab-4:p1092(38)
.  Sous prétexte d'avoir répété deux mots de  Napoléon  à un général, Philippe se croit un g  Rab-4:p.329(.5)
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apoléon le Grand, aurait conquis l'Italie ?   Napoléon  a-t-il été en proie ou non aux horri  Phy-Y:p1024(12)
e, notre quartier général.  Autre histoire.   Napoléon  absent, la France s'était laissé dét  Med-9:p.525(20)
 temps pour complimenter le Premier consul.   Napoléon  accourut, vous le savez avec, une ef  Ten-8:p.693(43)
ateur prévoyant.  C'est le seul ministre que  Napoléon  ait eu.  Vous savez qu'alors il a ép  Ten-8:p.692(22)
laume en lisant le premier décret par lequel  Napoléon  anticipa sur les classes de conscrit  MCh-I:p..52(10)
ations de ce grand théâtre appelé le monde.   Napoléon  appelle cela : laver son linge sale   I.P-5:p.700(37)
i suit les immenses désastres, et qui saisit  Napoléon  après la bataille de Waterloo.     P  CdM-3:p.653(.7)
s qui se trouvèrent sur le continent lorsque  Napoléon  arrêta tous les Anglais en représail  F30-2:p1055(25)
en proportionnée, il ressemblait vaguement à  Napoléon  arrivant en Égypte.  Son oeil d'un b  eba-Z:p.374(15)
ovembre 1809, moment où le fugitif empire de  Napoléon  atteignit à l'apogée de sa splendeur  Pax-2:p..95(.6)
s la situation des Médicis, de Richelieu, de  Napoléon  au début de leur ambition.  Ces gens  I.P-5:p.702(.9)
ur lors, là, la garde meurt d'un seul coup.   Napoléon  au désespoir se jette trois fois au-  Med-9:p.536(.8)
gravée l'inscription : Donnée par l'empereur  Napoléon  au général Hulot, du secrétaire où i  Bet-7:p.349(.4)
 Louis XVIII de se coucher dans les draps de  Napoléon  au lieu de donner une Charte, Philip  Rab-4:p.513(10)
ficace.  Quand tout fut perdu par l'accès de  Napoléon  au sommet des affaires, comme beauco  Lys-9:p1001(29)
s donné la croix de la Légion d’honneur, que  Napoléon  aurait détachée de sa poitrine pour   Ten-8:p.497(42)
ont la présence était promise par le comte.   Napoléon  aurait tenu parole sans la scène qui  Pax-2:p..97(16)
est maigre, c'est une machine à fiel !  Mais  Napoléon  aurait-il appuyé mon système ? »      eba-Z:p.554(43)
ire à tous ?  Vous êtes un brave homme, mais  Napoléon  aussi était un bon homme; sans l'Ang  Med-9:p.481(21)
jusqu'au jour où, comme l'enfant arraché par  Napoléon  aux tendres soins du logis, elle eut  Lys-9:p1030(32)
 Après la victoire de Wagram et le retour de  Napoléon  aux Tuileries en 1815, dit-il en sou  Med-9:p.481(11)
our accomplir une pensée de Dieu, tandis que  Napoléon  avait accompli toute sa destinée. »   CdV-9:p.858(25)
t la Scrivia, opinion que je partage, et que  Napoléon  avait adoptée, sans compter le vinai  Cat-Y:p.165(14)
tirera par les pieds pour avoir leur place.   Napoléon  avait bien raison de museler la Pres  I.P-5:p.406(19)
ercher chicane, tua le pauvre Italien.     —  Napoléon  avait des idées bien philosophiques   eba-Z:p.475(.4)
un de ses ministres qui prévoyait l'avenir.   Napoléon  avait dit aussi : « Je serai là ! »   Béa-2:p.897(22)
xion échappée à leurs compagnons d'ivresse.   Napoléon  avait donc incorporé ces hommes d'én  Mar-X:p1038(.8)
i-militaire, en drap bleu brodé d'argent que  Napoléon  avait donné à ces fondionnaires.  Ce  eba-Z:p.454(19)
   En entendant le mot propre, le comte, que  Napoléon  avait envoyé jadis dans les Province  Deb-I:p.790(.4)
 et ce ministre leur promit son appui.  Déjà  Napoléon  avait fait grâce aux principaux acte  Ten-8:p.597(.7)
Louis XVIII voulait fondre les partis, comme  Napoléon  avait fondu les choses et les hommes  Bal-I:p.117(13)
nviron, appartenant à toutes les nations que  Napoléon  avait jetées sur la Russie, étaient   Adi-X:p.987(40)
de la Bibliothèque Charpentier. à la ville.   Napoléon  avait merveilleusement adapté l'Élec  AvP-I:p..14(.1)
lhomme, simple sous-lieutenant à qui le rusé  Napoléon  avait montré le bâton de maréchal de  I.P-5:p.159(10)
nant toute chose et tout homme à sa volonté,  Napoléon  avait retardé pour un moment l'influ  Emp-7:p.907(.5)
l'on a noyé les Russes dans un lac, comme si  Napoléon  avait soufflé dessus; Wagram, où l'o  Med-9:p.529(23)
n, d'avoir ému l'un de ces hommes de fer que  Napoléon  avait su trouver pour en faire le pi  M.M-I:p.626(.3)
 on m'amenait des Parisiens à notre 45e, que  Napoléon  avait surnommé le Terrible (je vous   Pet-Z:p.140(25)
ardèrent ce débris des soldats de bronze que  Napoléon  avait triés dans trois générations.   Med-9:p.458(17)
colonel lors de la dernière revue passée par  Napoléon  avant d'entrer en Russie.  Tout étai  AÉF-3:p.705(32)
urs les plus intimes.  Ginevra Piombo aimait  Napoléon  avec idolâtrie, et comment aurait-el  Ven-I:p1045(18)
riche, à l'occasion du mariage de l'empereur  Napoléon  avec la fille de l'empereur François  Pax-2:p.130(.5)
ouvé dans le ramas d'hommes enrégimentés par  Napoléon  beaucoup de gens qui, semblables à C  Mel-X:p.353(35)
Richelieu ne confiait qu'au père Joseph, que  Napoléon  cacha d'abord à tout le monde, elle   Cab-4:p1037(.7)
t manqué, lui qui ramènerait les Bourbons si  Napoléon  chancelait, lui que le plus fort tro  Ten-8:p.614(.9)
u'elle fût princesse.  Sans-culotte en 1793,  Napoléon  chausse la couronne de fer en 1804.   I.P-5:p.699(39)
Empire, et se voyait membre de ce parquet où  Napoléon  choisissait les hauts fonctionnaires  DFa-2:p..49(32)
ent à coups de malheurs, comme sous l'Empire  Napoléon  combattait l'Europe à coups de régim  CSS-7:p1178(12)
ésents corrupteurs, il rencontra la haine de  Napoléon  contre les fournisseurs qui avaient   V.F-4:p.828(.1)
parte.  Cette duplicité fut un des griefs de  Napoléon  contre son ministre.  Fouché connais  Ten-8:p.554(.7)
 ennemis, auxquels on avait toujours empêché  Napoléon  d'aller dire deux mots dans leur bou  Med-9:p.530(38)
plein de réfractaires, il parut nécessaire à  Napoléon  d'imprimer une profonde terreur.  Au  Env-8:p.313(27)
omme, qui paraît qu'a été, à Rome, parent de  Napoléon  d'où s'est autorisé l'Empereur d'en   Med-9:p.530(21)
on écrivit au-dessous :     Ce qui distingue  Napoléon  d'un porteur d'eau n'est sensible qu  Mus-4:p.674(27)
ble exil.     Ce singulière génie qui frappa  Napoléon  d'une sorte de terreur ne se déclara  Ten-8:p.552(29)
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 pour un brave qui avait porté les ordres de  Napoléon  dans deux batailles, pour un blessé   Rab-4:p.298(21)
quer.  Il fallait faire dans ta sphère comme  Napoléon  dans la sienne : il s'est plié, tord  Emp-7:p1092(13)
lu cent victoires pour que Joséphine aperçût  Napoléon  dans le petit Bonaparte, son mari ?   Mem-I:p.362(20)
esse de du Tillet ressemble, comme le disait  Napoléon  de je ne sais qui, à du coton filé t  MNu-6:p.339(21)
onaparte avant le 18 brumaire, et je vois le  Napoléon  de l'Empire ! »  Minard reçut froide  P.B-8:p..49(17)
années encore, au dire du grand Nucingen, le  Napoléon  de la finance, et par lequel un homm  CéB-6:p.241(41)
homme qui, je vous le dis entre nous, est le  Napoléon  de la finance, il doit y avoir au mo  Emp-7:p1058(25)
prit Goguelat, c'est, sauf les batailles, le  Napoléon  de notre vallée. »     En arrivant a  Med-9:p.601(.2)
duchesse d'Abrantès qui, priée la veille par  Napoléon  de recevoir la Reine de Westphalie,   Pat-Z:p.241(.2)
ntin l'imprimeur et Descartes; Boucicaut, le  Napoléon  de son temps, et Pinaigrier qui peig  I.G-4:p.576(13)
it plus, atteignirent Francfort au moment où  Napoléon  débarquait à Cannes.  Charles trouva  M.M-I:p.485(36)
en revoyant sa redingote grise.  Le 1er mars  Napoléon  débarque avec deux cents hommes pour  Med-9:p.535(39)
ésor; ou le regard du Prométhée enchaîne, de  Napoléon  déchu qui apprend à l'Élysée, en 181  PCh-X:p.217(.7)
ille, et le grand veneur de Charles X fut le  Napoléon  des forêts. Grâce à l'ordre admirabl  M.M-I:p.711(28)
it-il au faiseur de contredanses, comment le  Napoléon  des petits airs s'abaisse à détrôner  Gam-X:p.473(15)
 — Eh bien ! voyons !  D'abord tenez, dit le  Napoléon  des théâtres du boulevard, voici cen  Pon-7:p.755(20)
andi.  Dépouillé des oripeaux de la royauté,  Napoléon  devient immense : il est le symbole   Pat-Z:p.224(20)
ellente recommandation.  Les suppositions de  Napoléon  devinrent alors des certitudes pour   Ten-8:p.640(19)
 plus étranges métamorphoses, les soldats de  Napoléon  devinrent presque tous amoureux du s  Dep-8:p.719(14)
ublicain sans reproche et sans tache, de qui  Napoléon  disait : « Ce brave Hulot est le plu  Bet-7:p..78(16)
ent lors de sa chute au sujet de sa pension,  Napoléon  disait n'avoir besoin que d'un cheva  Med-9:p.462(31)
ir », lui dit l'ex-ministre absolument comme  Napoléon  dit à ses lieutenants de bien examin  Ten-8:p.554(41)
rganisation des tribunaux, il fut écarté par  Napoléon  dont l'éloignement pour les républic  Cab-4:p1064(12)
t du triomphe ou de la défaite de l'empereur  Napoléon  dont les adversaires, les généraux a  Dep-8:p.751(36)
on prince de Wagram, il aurait pu dire comme  Napoléon  du haut du Santon : " Examinez bien   MNu-6:p.380(23)
béissance et amitié.     CHAPITRE III     LE  NAPOLÉON  DU PEUPLE     « Arrivez donc, monsie  Med-9:p.498(12)
 homme profond arrivé au pyrrhonisme.  Quand  Napoléon  écrivit à Schoenbrunn, le 13 mai 180  Med-9:p.390(16)
t à l'Empire la famille Bonaparte et nommait  Napoléon  Empereur fut soumis à l'acceptation   Ten-8:p.596(28)
a France. "  C'est la seule fois que j'ai vu  Napoléon  ému.  Puis il nous fit un signe de m  Med-9:p.592(33)
 de soixante-sept ans, émigré, réintégré par  Napoléon  en 1803 sur le siège épiscopal de Be  eba-Z:p.453(18)
la guerre, la France sera sans chevaux comme  Napoléon  en 1813, qui, réduit aux seules ress  CdV-9:p.816(.9)
a Révolution, et qui peut-être eussent sauvé  Napoléon  en 1813.  On prit, pour mettre Peyra  SMC-6:p.531(36)
ation de 1814, ceux plus grands du retour de  Napoléon  en 1815, les prodiges de la nouvelle  Cab-4:p.978(20)
mais l'Homme Rouge est un fait véritable, et  Napoléon  en a parlé lui-même, et a dit qu'il   Med-9:p.527(35)
 », reprit l'ancien officier d'ordonnance de  Napoléon  en allumant son cigare à la lampe du  Rab-4:p.347(24)
ous êtes monsieur de Chargeboeuf ? dit alors  Napoléon  en avisant le marquis.     — Oui, Si  Ten-8:p.682(12)
 implacable pour les traîtres dont s'entoura  Napoléon  en croyant les conquérir à force de   Ven-I:p1066(31)
llait de toute sa gloire, lors du passage de  Napoléon  en Espagne, où il envoyait la fleur   I.P-5:p.158(41)
emandée.  On les appelle des fruits secs, et  Napoléon  en faisait des sous-lieutenants !  A  CdV-9:p.797(.9)
 une image, il ne reste pas trois figures de  Napoléon  en habits impériaux, et nous le voyo  Pat-Z:p.224(14)
i par des recors ?     Brummell en perruque;  Napoléon  en jardinier; Kant en enfance; Louis  Pat-Z:p.230(17)
trois mots que mon père entendit prononcer à  Napoléon  en plein Conseil d'État, lors de la   Phy-Y:p1058(25)
ur de la paix que pour mieux faire sa cour à  Napoléon  en s'efforçant d'éclipser les flatte  Pax-2:p..97(.8)
ndre demain avant midi.     — N'importe, dit  Napoléon  en se tournant vers Berthier, il est  Ten-8:p.682(24)
rdée, dit-il à haute voix.     — Soit », dit  Napoléon  en trouvant une expression soucieuse  Ten-8:p.598(32)
, ces épiciers !  Oh ! mon Dieu ! que dirait  Napoléon  en voyant le pouvoir aux mains de ce  P.B-8:p..99(16)
des rentes sous l'Empire, à la libéralité de  Napoléon  envers ceux de ses fidèles serviteur  Ven-I:p1066(24)
Quelques séides s'étonnent de la clémence de  Napoléon  envers vous.  Ceci n'est rien.  Vous  Ten-8:p.611(43)
me de Beauharnais ont tenu la même conduite,  Napoléon  épouse l'une, fait d'elle votre impé  I.P-5:p.699(37)
 beau paysage de Bourron, l'endroit fatal où  Napoléon  espéra faire un effort gigantesque,   SMC-6:p.695(.5)
 à la bataille de Dresde, et contre lesquels  Napoléon  espérait obtenir Vandamme.  Le Czar   Bet-7:p.349(30)
lambant, c'est vrai, mais quand on pense que  Napoléon  est à Sainte-Hélène et vend son arge  Rab-4:p.331(18)
le dégoût de l'humanité.  Quand je pense que  Napoléon  est à Sainte-Hélène, tout ici-bas m'  CoC-3:p.370(41)
 deux braves !     Paris a tenu trois jours,  Napoléon  est apparu sur les derrières des All  Ten-8:p.498(.2)
oi, saperlotte ! disait l'autre.  L'Empereur  Napoléon  est bien resté pendant un mois comme  Rab-4:p.290(30)
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'il allait dire.     « Voyez-vous, mes amis,  Napoléon  est né en Corse qu'est une île franç  Med-9:p.520(34)
exemple.  Pourquoi Charles X est-il tombé ?   Napoléon  est un grand homme et les détails qu  P.B-8:p..52(36)
storien impérial, l'amour-propre excessif de  Napoléon  est une des mille raisons de sa chut  Ten-8:p.553(17)
 cohabitation constante des époux.  Permis à  Napoléon  et à Frédéric d'estimer plus ou moin  Phy-Y:p1076(11)
ne revue aux Tuileries, la dernière qu'y fit  Napoléon  et à laquelle Philippe assista, l'av  Rab-4:p.296(13)
uveaux intérêts politiques, après la mort de  Napoléon  et celle de Louis XVIII, un instrume  eba-Z:p.361(21)
sse de Pitt et celle de Saint-Just, celle de  Napoléon  et celle du prince de Metternich n'y  ZMa-8:p.848(.2)
du Soldat Laboureur, grande image du sort de  Napoléon  et de ses braves qui a fini par enge  Rab-4:p.313(.5)
tit Jeanrenaud était un soldat flatteur pour  Napoléon  et l'a servi dans la garde impériale  Int-3:p.469(37)
t toutes les actions de la première femme de  Napoléon  et la rendait souvent fausse tandis   RdA-X:p.712(17)
s'il ne s'appuie sur la volonté qui fait les  Napoléon  et les Cromwell.  Un grand ministre,  Med-9:p.514(11)
 son attention entre la figure impassible de  Napoléon  et les lignes bleues, vertes et roug  F30-2:p1047(10)
e, de cette admirable jeunesse française que  Napoléon  et Louis XIV recherchaient, que négl  PrB-7:p.808(41)
oyen Âge, les Valois, Henri IV et Louis XIV,  Napoléon  et Louis-Philippe.  De là, toutes ce  Env-8:p.217(15)
te qu'il était un ange envoyé pour combattre  Napoléon  et lui reprendre le sceau de Salomon  Med-9:p.524(.2)
nières : ou il prend son bien comme ont fait  Napoléon  et Molière aussitôt qu'il le voit, o  V.F-4:p.839(21)
 à la chrétienté que toutes les batailles de  Napoléon  et que toutes les sangsues de Brouss  MdA-3:p.391(26)
 un ancien sujet de l'Espagne, persécuté par  Napoléon  et qui le servait contre son gré; ce  Mar-X:p1043(12)
, arrive à tout faire !  Cette maxime est de  Napoléon  et se comprend.     — Ne serez-vous   I.P-5:p.327(10)
ù s'étaient perdus les trésors de la France,  Napoléon  et son armée.  Aidée par ses souveni  Adi-X:p1010(31)
es lignes de Wissembourg, adorait l'empereur  Napoléon  et tout ce qui tenait à la Grande Ar  Bet-7:p..75(21)
ie et devant un feu de bois vert qui fumait,  Napoléon  était assis sur une chaise grossière  Ten-8:p.680(31)
t de ses sujets avaient été ses égaux.  Mais  Napoléon  était Corse, et Diard Provençal.  À   Mar-X:p1071(40)
tout frissonna, tout remua, tout s'ébranla.   Napoléon  était monté à cheval.  Ce mouvement   F30-2:p1046(26)
ui va bien.  Mais tous ces gens-là, auxquels  Napoléon  était prédit sous le nom de Kébir-Bo  Med-9:p.523(32)
les, et tu deviendras général.     — Oui, si  Napoléon  était revenu, répondit Butifer.       Med-9:p.496(.5)
de triomphe, comprenant qu'au jour du danger  Napoléon  était toute la France.  L'horloge du  F30-2:p1045(42)
egard napoléonien.  L'imitation du regard de  Napoléon  était un léger ridicule que se perme  CéB-6:p.210(.7)
 " Mangeons les Russes ! " disait Napoléon.   Napoléon  était une grande idée qui gouverne e  eba-Z:p.777(41)
parler politique.  La politique est épuisée,  Napoléon  étant, pour mon malheur, décédé, com  Pet-Z:p.129(39)
813, lors des dernières levées d'hommes dont  Napoléon  eut besoin, et que les préfets firen  eba-Z:p.484(27)
e sous cet angle : rechercher si le génie de  Napoléon  eût coïncidé avec celui de Marmus à   eba-Z:p.555(.7)
pencer, en 1844, c'est, voyez-vous, comme si  Napoléon  eût daigné ressusciter pour deux heu  Pon-7:p.484(13)
utenants généraux en disponibilité.  Quoique  Napoléon  eût nommé cet illustre sabreur comte  Pay-9:p.151(16)
ance sait que le système politique suivi par  Napoléon  eut pour résultat de faire beaucoup   V.F-4:p.854(39)
ques princes qui existent en France, ceux de  Napoléon  exceptés.  Telle est la raison pour   SdC-6:p.950(36)
ans L’Europe de M. Bohain qu’une histoire de  Napoléon  extraite du Médecin de campagne, je   Lys-9:p.951(33)
feu ?  Beaucoup de génies s'allument ainsi.   Napoléon  faisait ménage avec Berthier, et Ric  Emp-7:p.920(42)
urs du gouvernement inédit que le bonheur de  Napoléon  fit rentrer dans les coulisses de 17  V.F-4:p.827(24)
lomnies d'avant-garde.  Ainsi, de nos jours,  Napoléon  fut condamné par ses contemporains,   MdA-3:p.387(27)
a succession du colonel; mais l'espérance de  Napoléon  fut encore trompée.  Mme Ferraud n'a  CoC-3:p.347(28)
e forme, d'un système ou d'une force.  Ainsi  Napoléon  fut inventeur, à part ses autres con  M.M-I:p.641(42)
, en contenant le clergé, que le premier des  Napoléon  fut jaloux d'attirer auprès de lui l  Bal-I:p.117(19)
, aura sans doute de l'indulgence pour moi :  Napoléon  fut mon bienfaiteur.     « Je suppli  Rab-4:p.520(.9)
l'un d'eux au camp de Boulogne.  On sait que  Napoléon  fut obligé de faire brûler ce bois,   L.L-Y:p.692(.3)
s liaisons avec une grande dame de Turin, et  Napoléon  fut obligé de le destituer pour le s  Ten-8:p.626(35)
aire ses réclamations; mais après la mort de  Napoléon  il essaya de monnayer la poésie de s  Mus-4:p.634(.8)
than de ne pas apostasier brusquement.     «  Napoléon  l'a dit, on ne fait pas de jeunes ré  FdÈ-2:p.322(38)
s, dans les combles.  Donc, au couronnement,  Napoléon  l'a vu le soir pour la troisième foi  Med-9:p.527(38)
eur, qu'elle croyait beaux.     « L'empereur  Napoléon  l'aimait beaucoup, il s'en est servi  Ga2-7:p.855(10)
pagne, nous voilà maîtres de l'Italie, comme  Napoléon  l'avait prédit.  Et au mois de mars   Med-9:p.522(22)
femme éteint toute activité, toute ambition;  Napoléon  l'avait réduite à ce qu'elle doit êt  ZMa-8:p.849(36)
vait courbé la tête devant l'idole du jour :  Napoléon  l'ayant récemment nommé comte, il se  Phy-Y:p1109(28)
 la tentative de l'Angleterre, qui rendait à  Napoléon  l'expédition de Boulogne, et surpris  SMC-6:p.531(22)
qui a rendu Mlle Dupuis immortelle.  Lorsque  Napoléon  le Grand et lord Byron ont eu des su  L.L-Y:p.681(11)
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emme de vingt ans, d'une mineure; l'Empereur  Napoléon  le Grand ne la laissera-t-il pas au   Env-8:p.311(30)
 clystère au miel, croyez-vous que Napoléon,  Napoléon  le Grand, aurait conquis l'Italie ?   Phy-Y:p1024(11)
eurs de troubles, les implacables ennemis de  Napoléon  le Grand, de ses victoires, de sa dy  Env-8:p.303(12)
rre, notre guide avait fourni le déjeuner de  Napoléon  le matin de la bataille de Wagram.    Pay-9:p..61(34)
ut blessé de manière à quitter le service et  Napoléon  le nomma payeur à Clermont.  La plac  eba-Z:p.401(11)
 Piémont, il y rendrait de tels services que  Napoléon  le nommerait Commissaire générale, p  eba-Z:p.358(41)
guerre et gouvernement, que je connaisse; si  Napoléon  les avait franchement associés à son  Ten-8:p.692(26)
t des campements et des marches, pendant que  Napoléon  les tournait lestement, et se servai  Phy-Y:p1126(28)
 hommes ne valent pas la peine d'être aimés,  Napoléon  les tuait comme des mouches.  Que ce  SMC-6:p.686(19)
les, prononcées devant le Conseil d'État par  Napoléon  lors de la discussion du Code civil,  Phy-Y:p.903(29)
 son choix, la place de secrétaire près d'un  Napoléon  lui eût mieux convenu que celle de p  M.M-I:p.518(25)
urna les yeux vers la France où le décret de  Napoléon  lui permit de rentrer.  Quand en pas  Lys-9:p1009(30)
essive supériorité de ce grand homme d'État,  Napoléon  lui rendit le ministère de la Police  Ten-8:p.552(22)
 de parler à une assemblée.  À ce métier-là,  Napoléon  lui-même a échoué.  Lors du 18 Bruma  Dep-8:p.717(31)
 gardien, et lui ferma les yeux au moment où  Napoléon  luttait avec l'Europe sur le cadavre  Béa-2:p.691(36)
poings, pourquoi ne t'es-tu pas mariée quand  Napoléon  m'avait accoutumé à cette idée, et q  Ven-I:p1072(24)
ns !  Il avait donc massé ses valeurs, comme  Napoléon  massait ses troupiers, afin de liqui  MNu-6:p.380(19)
min je me trouve nez à nez avec l'Empereur.   Napoléon  me regarde : " Tu es le capitaine Ge  Med-9:p.591(.6)
nous ne nous amusons pas à cette bagatelle.   Napoléon  met le pied sur une coquille de noix  Med-9:p.526(.8)
y faire votre fortune; je vous y mets, comme  Napoléon  mettait un maréchal pauvre à la tête  Bet-7:p.177(18)
pports verbaux, ce petit prince de Wagram du  Napoléon  ministériel connaissait tous les sec  Emp-7:p.925(11)
tingué, c'est grand comme Louis XIV et comme  Napoléon  mis l'un sur l'autre, quoique nain.   Bet-7:p.360(.3)
mourut à Metz, pillé, volé, ruiné.  En 1814,  Napoléon  mit à Saint-Denis la petite Joséphin  Béa-2:p.897(31)
lors âgé de trente ans, fut très heureux, et  Napoléon  mit le comble au bonheur de son cama  eba-Z:p.540(28)
les vous rappellent vaguement l'orchestre de  Napoléon  Musard.  Quand votre maison tremble   Pet-Z:p..34(21)
droit d'aînesse par d'indestructibles lois.   Napoléon  n'a pas deviné les effets de ce Code  AÉF-3:p.689(31)
eux, un singulier effet du Code civil auquel  Napoléon  n'a pas songé.  Par un effet du hasa  FMa-2:p.195(27)
x encore; sous l'Empire, il fut M. Grandet.   Napoléon  n'aimait pas les républicains : il r  EuG-3:p1031(17)
e, les lignes de douanes étaient enfoncées.   Napoléon  n'avait pu se passer de ses trente m  Dep-8:p.752(20)
uc de Maufrigneuse.     « Monseigneur,     «  Napoléon  n'est plus, j'ai voulu lui rester fi  Rab-4:p.520(.2)
aint-Vandrille à raison de son attachement à  Napoléon  n'eut aucun espoir d'être prise pour  eba-Z:p.543(32)
ce et démontré une institution que ni Law ni  Napoléon  n'ont pu établir : le crédit. »       Emp-7:p.913(28)
 couronne, et ceux auxquels ils l'ont ôtée.   Napoléon  ne convainquit jamais entièrement de  Ten-8:p.553(27)
inement que dans une immense circonférence.   Napoléon  ne dînait pas deux fois, et ne pouva  PGo-3:p.165(13)
 n'a tenu presque à rien que le caractère de  Napoléon  ne fût méconnu.  Quelques abbés de P  Cat-Y:p.168(18)
ous de gouverner un peuple de raisonneurs !   Napoléon  ne l'osait pas, il persécutait les i  DdL-5:p.970(40)
n 1814.  Son attachement presque fanatique à  Napoléon  ne lui permit pas de servir les Bour  Dep-8:p.718(12)
 Enfin bien des pays seraient contents, mais  Napoléon  ne s'en est pas tenu là.  Ce grand o  Emp-7:p1113(14)
nements se résument dans une idée.  Troie et  Napoléon  ne sont que des poèmes.  Puisse cett  CéB-6:p..81(29)
ue je ne puis me dispenser de vous répéter.   Napoléon  nomma Lustrac à des fonctions import  Pet-Z:p.127(33)
t la gloire littéraire ou scientifique !      Napoléon  nomma Saint-Vandrille membre du Comi  eba-Z:p.541(13)
son pays, où commence la belle Italie et que  Napoléon  nommait si judicieusement le glacis   Gam-X:p.499(43)
u de bien pour les individus.  Nous devons à  Napoléon  notre Code criminel, qui, plus que l  SMC-6:p.715(42)
i fait comme les autres.  Je suis allé là où  Napoléon  nous a conduits, et me suis trouvé e  Med-9:p.463(27)
ut-être un grand bien, même pour le peuple.   Napoléon  nous a confié les peines qu'il se do  Mar-X:p1071(37)
t le banquier.     — Hé ! mon cher, au moins  Napoléon  nous a-t-il laissé de la gloire ! cr  PCh-X:p.101(21)
ux en mer.  Mais quand nous nous embarquons,  Napoléon  nous dit : " Ils ne nous verront pas  Med-9:p.523(10)
 irons avec vous ! " criai-je au capitaine.   Napoléon  nous regarda tous et dit : " Capitai  Med-9:p.592(31)
 nom de Robert.     Quand les prospérités de  Napoléon  ôtèrent à ces deux êtres l'espoir de  eba-Z:p.589(28)
était ordonnée à elle-même, absolument comme  Napoléon  oubliait et reprenait à volonté le f  Cab-4:p1036(25)
 Piombo, la conversation cessa.  Lucien prit  Napoléon  par la main et le conduisit dans l'e  Ven-I:p1037(18)
her, que ça faisait pitié.  L'on s'empare de  Napoléon  par trahison, les Anglais le clouent  Med-9:p.536(23)
anière du soldat ignoré qui meurt en sauvant  Napoléon  par un qui vive, demeurait au minist  Fer-5:p.863(43)
treizième de l'année 1813.  Le surlendemain,  Napoléon  partait pour cette fatale campagne p  F30-2:p1041(.7)
uelques articles de journaux, et d'Empereur,  Napoléon  passait ogre.  Comment l'erreur se p  Cat-Y:p.168(20)



- 267 -

e l'Empereur colorié, fait par Vernet, et où  Napoléon  passe rapidement à cheval, suivi de   Rab-4:p.285(.4)
 destinée, comme les frères et les soeurs de  Napoléon  plièrent devant l'éclat du trône et   Bet-7:p..81(.7)
Elster, la Défense de la barrière de Clichy,  Napoléon  pointant lui-même un canon, et les d  Pie-4:p..60(.3)
u calendrier.  Aussi alors fut-il prouvé que  Napoléon  possédait dans son fourreau la vérit  Med-9:p.529(26)
 la mort de sa mère, il était sorti du lycée  Napoléon  pour entrer comme surnuméraire dans   Emp-7:p.899(36)
ans le bulletin.  La cause de la froideur de  Napoléon  pour Kellermann est aussi la cause d  I.P-5:p.698(.3)
avaient tous profité de leurs avantages sous  Napoléon  pour se marier, et ceux-là devenaien  V.F-4:p.860(.3)
e lui parut un immense avantage au moment où  Napoléon  pressa les familles pour y trouver d  CéB-6:p..72(.5)
risonnier par les Cosaques; plus tard, quand  Napoléon  proposa de l'échanger, les autorités  PCh-X:p.140(33)
 La Roche-Hugon était un jeune Provençal que  Napoléon  protégeait et qui semblait promis à   Pax-2:p.103(16)
os invasions et recommencer la guerre contre  Napoléon  qu'en vertu de ce droit d'aînesse qu  CdV-9:p.815(43)
Empire français.  Fouché ne s'est détaché de  Napoléon  qu'en voyant Sieyès et le prince de   Ten-8:p.692(28)
M. de Sérisy n'alla point à Gand, il prévint  Napoléon  qu'il restait fidèle à la maison de   Deb-I:p.748(.3)
aguerréotypie.  Si quelqu'un fût venu dire à  Napoléon  qu'un édifice et qu'un homme sont in  Pon-7:p.585(.6)
ste domination.  En France, nous avons blâmé  Napoléon  quand il faisait usage de ce génie i  Cat-Y:p.180(15)
 que je suis une âme de bronze !  Je joue au  Napoléon  quand je devais me dessiner en sérap  M.M-I:p.599(40)
nçaise, et ne reconnaissait la domination de  Napoléon  que comme une plaie que la Providenc  Env-8:p.289(37)
orps à part dans l'armée, et n'appartenait à  Napoléon  que sur les champs de bataille.  À c  DdL-5:p.941(16)
si vous vous le rappelez, ne se déclara pour  Napoléon  que sur les sept heures du soir.  À   Ten-8:p.693(21)
 arrivèrent à Saalfeld, tâchant de rejoindre  Napoléon  qui allait avec la rapidité de la fo  Ten-8:p.678(.8)
ves les pensées de Descartes, de Diderot, de  Napoléon  qui avaient conduit, qui conduisaien  PCh-X:p.150(16)
e baron de Piombo était un des serviteurs de  Napoléon  qui avaient coopéré le plus efficace  Ven-I:p1045(21)
e au comte de Montcornet, un des généraux de  Napoléon  qui avaient passé aux Bourbons.  Le   Cab-4:p1011(43)
jor, la gloire de la France et de l'empereur  Napoléon  qui eut bien ses raisons pour créer   Emp-7:p1104(22)
l du code de Brumaire an IV et celui du code  Napoléon  qui l'a remplacé.     Dans la plupar  SMC-6:p.702(14)
 ce baptême de feu, magnifique expression de  Napoléon  qui peut servir à l'amour, elle mena  A.S-I:p.934(33)
30 ressemble, sous ce rapport, à l'Empire de  Napoléon  qui reçut à sa cour une ancienne fem  PrB-7:p.828(.9)
astres, accomplir leurs évolutions autour de  Napoléon  qui se donna le plaisir d'entraîner   Pax-2:p..95(11)
n soulageant la misère d'un ancien préfet de  Napoléon  qui se trouve dans le dernier besoin  PGo-3:p.171(37)
 faute de mille francs.  C'est l'histoire de  Napoléon  qui, manquant de bottes, n'est pas p  ZMa-8:p.852(41)
de la Garde nationale, mais il fut cassé par  Napoléon  qui, selon Birotteau, lui gardait ra  CéB-6:p..63(.3)
Lupin manquait.  Trompe-la-Mort, de même que  Napoléon  reconnu par ses soldats, obtenait so  SMC-6:p.842(.9)
mariage qui répondait à ses idées de fusion,  Napoléon  rendit à Mme Chabert la portion dont  CoC-3:p.347(26)
rappelle l'organisation de cette justice que  Napoléon  renversait précisément alors par la   Ten-8:p.625(16)
 le droit l'avaient si bien recommandé quand  Napoléon  réorganisa la justice en 1806 et 181  Int-3:p.431(26)
ien quartier en démolition depuis le jour où  Napoléon  résolut de terminer le Louvre.  La r  Bet-7:p..99(43)
les à l'histoire secrète de Julie.  Tant que  Napoléon  resta debout, le comte d'Aiglemont,   F30-2:p1072(19)
demande que Dieu le protège, à condition que  Napoléon  rétablira sa sainte religion, qu'éta  Med-9:p.521(.2)
es temps malheureux de la Révolution.  Quand  Napoléon  rétablit le culte catholique, l'abbé  CdT-4:p.184(25)
a Colonne pour aller s'encolonner ailleurs.   Napoléon  reviendra d'ailleurs peut-être encor  Rab-4:p.300(36)
ilet ni son grade ni sa croix.  Le soldat de  Napoléon  revint à Issoudun dans un état d'exa  Rab-4:p.369(37)
alheurs de la déroute de Moscou éclatèrent.   Napoléon  revint pour organiser de nouvelles f  Rab-4:p.296(.8)
n fournisseur qui gagna des millions, et que  Napoléon  ruina en 1802.  Cet homme, nommé Hus  Deb-I:p.760(40)
al, comte et conseiller d'État.  En ce temps  Napoléon  s'adonna spécialement aux affaires d  Rab-4:p.279(15)
t elle la traite !  Quand le peuple a laissé  Napoléon  s'élever ! il en a créé quelque chos  P.B-8:p..57(22)
e sensation ignorée de celui qui lui obéit :  Napoléon  s'en allant instinctivement de sa pl  L.L-Y:p.688(16)
et très extraordinaire.  En d'autres termes,  Napoléon  s'en servit au milieu d'une crise co  I.P-5:p.161(21)
iège de la vie : les faibles ont la colique,  Napoléon  s'endort.  Avant de monter à l'assau  CéB-6:p.198(.1)
Trois jours avant l'arrivée de Marie-Louise,  Napoléon  s'est roulé dans son lit de noces à   Hon-2:p.558(36)
lé ! plus de panache.  Vous entendez ben que  Napoléon  s'était engagé à garder son secret p  Med-9:p.521(19)
age de baron qu'à la nécessité dans laquelle  Napoléon  s'était trouvé de lui donner un titr  Ven-I:p1066(28)
 une maison à louer, au moment où le sort de  Napoléon  se décidait aux environs.  Les hérit  U.M-3:p.788(26)
 Fallait donc en finir avec ces canards-là.   Napoléon  se fâche et nous dit : " Soldats ! v  Med-9:p.530(39)
vait pris cette habitude à la cour en voyant  Napoléon  se mettre en colère contre ceux de s  Ven-I:p1070(18)
ez qu'elle sur qui déployer votre force.  Un  Napoléon  se subordonne à sa maîtresse, il n'y  PrB-7:p.831(20)
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ts !  Les minutes étaient comme des heures.   Napoléon  se trouvait entre les Bourbons, qui   Med-9:p.592(16)
tipliés.  L'étonnement est une sensation que  Napoléon  semble avoir détruite dans l'âme de   Med-9:p.387(13)
en de grand dans un siècle à qui le règne de  Napoléon  sert de préface.  Nous sommes d'abor  M.M-I:p.620(.1)
r en trouver une.  Et puisque des paroles de  Napoléon  servirent de début à ce livre, pourq  Phy-Y:p1201(31)
i !  Tout le monde se trouvait très malade.   Napoléon  seul était frais comme une rose, et   Med-9:p.525(.7)
esse ou malgré la pauvreté de sa condition.   Napoléon  seul put employer des jeunes gens à   Emp-7:p1014(28)
complètement en dehors du mouvement social.   Napoléon  seul y avait jeté son nom, il y est   Med-9:p.414(15)
, Sylla, Louis XI, Richelieu, Robespierre et  Napoléon  sont peut-être un même homme qui rep  PCh-X:p..99(32)
tion alors préparée par le Conseil d'État de  Napoléon  supprimait la magistrature des direc  Ten-8:p.625(33)
 Il avait enfin pris le parti fatal que prit  Napoléon  sur la chaloupe qui le conduisit ver  SMC-6:p.872(34)
n toutes ses bêtises ! et il se posait comme  Napoléon  sur la colonne ! »  Les dix mois du   Bet-7:p.369(20)
 n'influa pas autrement que par l'absence de  Napoléon  sur la gaieté de la fête du comte de  Pax-2:p..97(22)
n homme de trente-six ans; il est décoré par  Napoléon  sur le champ de bataille, il est anc  Pet-Z:p.129(.8)
es de Lucien.  La bataille de Marengo retint  Napoléon  sur les champs de la Lombardie jusqu  Ten-8:p.694(14)
 les punaises de Louis XVIII ou le coucou de  Napoléon  sur les drapeaux, si ces chiffons so  Rab-4:p.331(33)
la rue.  Louis XVIII partageait les idées de  Napoléon  sur les hommes de police.  Mme de La  Env-8:p.316(19)
te.     César eut l'honneur de lutter contre  Napoléon  sur les marches de Saint-Roch, et fu  CéB-6:p..58(15)
û croire, après avoir obtenu la signature de  Napoléon  sur mon nouveau contrat de mariage,   CoC-3:p.360(.5)
c demanda lui-même son rappel à l'Empereur.   Napoléon  tenait à la moralité de ses représen  Pet-Z:p.127(43)
le en velours vert et or, que le Mameluck de  Napoléon  tenait par la bride, presque sous l'  F30-2:p1043(21)
ric II et Byron affectaient cette attitude.   Napoléon  tenait sa tête droite et envisageait  Pat-Z:p.291(31)
 agitaient la question des costumes auxquels  Napoléon  tenait tant et avec tant de raison;   Ten-8:p.640(13)
d la rencontrai-je ?  Rien de plus naturel.   Napoléon  tentait ses derniers coups.  Mon pèr  Lys-9:p.979(39)
 frères, à son vieux père.  Lui, semblable à  Napoléon  tombé, n'avait besoin que de trente   ZMa-8:p.846(.4)
ple, est un mot de l'Empire, et qui contient  Napoléon  tout entier.     — Tout cela ne me d  AÉF-3:p.692(31)
autres aventures caniculaires, de la tête de  Napoléon  trouvée dans une racine d'ormeau, de  Emp-7:p.986(.4)
aurait eu le talent de fixer sur le crâne de  Napoléon  un cataplasme permanent de graine de  Phy-Y:p1024(.8)
un enfant, une hache pour Richelieu, et pour  Napoléon  une levier à faire pencher le monde.  PCh-X:p.276(21)
 cabinet.  Le comte avait reçu de l'empereur  Napoléon  une magnifique paire de pistolets de  Bet-7:p.349(.1)
t pour résultat de mettre dans la mémoire de  Napoléon  une note douteuse sur les quatre gen  Ten-8:p.598(36)
outes les victoires.  Elle sympathisait avec  Napoléon  vaincu, elle sympathisait avec Méhém  I.P-5:p.158(18)
 idée de mourir; et pour ne pas laisser voir  Napoléon  vaincu, prend du poison de quoi tuer  Med-9:p.535(17)
és de jugement.  Le tribunal criminel, à qui  Napoléon  venait de donner le nom de Cour crim  Ten-8:p.626(.8)
j'ai oublié de vous apprendre que son nom de  Napoléon  veut dire le lion du désert.  Et voi  Med-9:p.536(35)
e soldat prend goût à être vainqueur.  Alors  Napoléon  vous enveloppe ces généraux allemand  Med-9:p.522(.4)
 admirables restrictions que l'expérience de  Napoléon  y avait opposées.  Ce système peut e  CdV-9:p.815(31)
 eus avec les hommes d'énergie que rechercha  Napoléon , à distinguer les traits des personn  Med-9:p.401(15)
titude.  La France allait faire ses adieux à  Napoléon , à la veille d'une campagne dont les  F30-2:p1045(25)
uiner la santé de ce bureaucrate intrépide.   Napoléon , à qui Bridau n'avait jamais rien de  Rab-4:p.279(18)
ndottiere de l'intelligence, condamné, comme  Napoléon , à toujours livrer bataille en sacha  Int-3:p.455(27)
iteur, un des plus fanatiques admirateurs de  Napoléon , accepta les fonctions diplomatiques  eba-Z:p.410(12)
in.  Cette opinion n'est pas de moi, mais de  Napoléon , ajouta-t-il.     — Oh ! n'en voulez  AÉF-3:p.700(34)
 physionomie absolument comme les soldats de  Napoléon , allumant au moindre bruit leurs pru  M.M-I:p.710(43)
ue nous ne payons pas.  D'ailleurs, le grand  Napoléon , arrêté dans sa course vers les Inde  I.P-5:p.665(11)
rincipaux ouvriers, comptant sur le génie de  Napoléon , avaient acheté les cotons venus d'E  Dep-8:p.752(29)
ornet, l'un des plus célèbres lieutenants de  Napoléon , avait été mariée au moyen d'une dot  Bet-7:p.102(31)
out depuis la seconde et effroyable chute de  Napoléon , Bartholoméo et sa femme passaient d  Ven-I:p1067(35)
 et sonore.  Ses trois grands hommes étaient  Napoléon , Bolivar et Béranger.  Foy, Laffitte  Emp-7:p.987(.8)
regards fulgurants qui, semblables à ceux de  Napoléon , brisaient les volontés et les cerve  Bet-7:p.343(.7)
in des familles !  Suivant un mot sublime de  Napoléon , c'est surtout dans le domaine de l'  CdV-9:p.696(22)
s, veulent nous barrer le chemin; mais, avec  Napoléon , c'te farce-là ne pouvait pas prendr  Med-9:p.525(13)
t ont produit les Écoles depuis 1790 ?  Sans  Napoléon , Cachin, l'homme de génie à qui l'on  CdV-9:p.803(39)
 elles ont vécu.  Cette poésie, qui manque à  Napoléon , car la veuve de sa grande armée est  SMC-6:p.441(15)
s un père barbare, un homme, selon le mot de  Napoléon , carré de base comme de hauteur dans  Bet-7:p.321(11)
er l'opposition muette qu'elle avait faite à  Napoléon , ce qui était son seul rôle sous l'e  Béa-2:p.717(13)
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'était Médée, il s'en reposa sur le génie de  Napoléon , certain que l'Empereur ne devait di  Med-9:p.390(23)
n fripon, comme les maréchaux et les ducs de  Napoléon , ces champignons nés sur la couche p  Pay-9:p.136(23)
néral de police à Anvers.  Dans la pensée de  Napoléon , cette espèce de préfecture de polic  SMC-6:p.531(.4)
 qu'il faut appeler sa fatale semaine.  Pour  Napoléon , cette semaine fut la retraite de Mo  I.P-5:p.526(.8)
âche d'avoir du courage au grand jour.  Sous  Napoléon , ceux qui se battaient sous ses yeux  eba-Z:p.374(40)
tternich, comme Dundas à Pitt, comme Duroc à  Napoléon , comme Chavigny au cardinal de Riche  Ten-8:p.554(25)
t le grand secret de Joséphine pour plaire à  Napoléon , comme il avait été jadis celui de C  Fer-5:p.840(32)
rois et un peuple de princes qui entouraient  Napoléon , comme les rayons du soleil !  Vous   Med-9:p.529(14)
uvrage n’eût pas vu le jour sous le règne de  Napoléon , c’est honorer l’opinion publique qu  Cho-8:p.897(22)
é son mari, comme Joséphine a fini par aimer  Napoléon , d'un amour admiratif, d'un amour ma  Bet-7:p..73(34)
 leurs héritières aux yeux des prétoriens de  Napoléon , dans le fol espoir d'échanger leurs  Pax-2:p..97(32)
les du peuple, et qui s'attacha violemment à  Napoléon , dans le secret duquel il ne fut mêm  Pay-9:p.127(17)
ia Gérard; mais je ne vous contredirai pas.   Napoléon , dans sa campagne de Russie, était d  CdV-9:p.815(18)
 Bernard de Palissy, de Louis XI, de Fox, de  Napoléon , de Christophe Colomb, de César, de   I.P-5:p.175(.4)
oscrit une âme italienne, du dévouement pour  Napoléon , de la générosité à la corse ?... c'  Ven-I:p1057(37)
 de Venise à l'Angleterre, de l'Angleterre à  Napoléon , de Napoléon à l'Angleterre, je ne v  L.L-Y:p.649(39)
e trône, Maxime réexploita son attachement à  Napoléon , de qui il se souciait comme de sa p  Dep-8:p.805(24)
la religion.  Il avouait ses sympathies pour  Napoléon , depuis que la mort du grand homme f  Emp-7:p.986(24)
etentissait encore de la lutte de Pitt et de  Napoléon , deux hommes qui conduisirent la pol  Emp-7:p1014(38)
n, ajouta-t-il.     — Oh ! n'en voulez pas à  Napoléon , dit Canalis en laissant échapper un  AÉF-3:p.700(36)
int-Roch, au treize vendémiaire; et, ma foi,  Napoléon , dit l'Empereur, m'a blessé !  J'ai   CéB-6:p.135(25)
M. de Simeuse.     — Murat, le beau-frère de  Napoléon , dit le vieux d'Hauteserre.     — Bo  Ten-8:p.616(40)
 ce moment, le camp de Boulogne était levé.   Napoléon , dont les soldats étaient inférieurs  Ten-8:p.608(26)
it un de ces agréables jeunes gens qui, sous  Napoléon , échappèrent à toutes les conscripti  I.P-5:p.160(19)
s être infaillible.  L'infaillibilité a fait  Napoléon , elle en eût fait un Dieu, si l'univ  Med-9:p.434(.8)
ulpture, ni plus ni moins que des généraux.   Napoléon , en deux ou trois ans, sans mettre d  Med-9:p.528(12)
 Thuillier, il le compara presque finement à  Napoléon , en le retrouvant gros, gras, fleuri  P.B-8:p..49(13)
revel, consistait à se croiser les bras à la  Napoléon , en mettant sa tête de trois quarts,  Bet-7:p..62(10)
s César, Charlemagne, Saint Louis, Henri IV,  Napoléon , en sont des preuves éclatantes.      Pat-Z:p.300(.4)
e l'on regarde comme la plus belle oeuvre de  Napoléon , est l'oeuvre la plus draconienne qu  L.L-Y:p.650(37)
ahison frémissait devant le front radieux de  Napoléon , et ces hommes, qui trouvaient tant   Ten-8:p.486(42)
 un homme qui avait roulé dans les armées de  Napoléon , et dont alors la position était ass  eba-Z:p.489(28)
n prend, ma chère, comme en prenait, dit-on,  Napoléon , et j'ai le tabac en horreur; il l'a  Pet-Z:p.105(14)
pas dire à leurs maris, comme Joséphine avec  Napoléon , et je venais lui demander un servic  FdÈ-2:p.288(27)
t frappée de ce spectacle qu'elle en parla à  Napoléon , et l'Empereur donna la croix au vie  Cab-4:p1069(37)
ttendait son auguste neveu, le bras droit de  Napoléon , et lui dit en le ramenant chez lui   Bet-7:p.176(10)
e tempête l'hommes au sein de laquelle vécut  Napoléon , et n'ayant aucun intérêt en dehors   DdL-5:p.941(22)
iques des géants qui se pressaient autour de  Napoléon , et préoccupé par une curiosité mora  F30-2:p1169(41)
ttrayante qu'elle aurait engourdi l'empereur  Napoléon , et qu'elle engourdirait quelqu'un d  SMC-6:p.445(40)
 la politique consiste à croire au retour de  Napoléon , et, ce qui me semble encore plus ni  I.P-5:p.485(15)
is du veuvage officiel, ordonnés par le Code  Napoléon , étaient expirés depuis quelques jou  Bet-7:p.369(21)
 gouvernement royal donnait l'ordre créé par  Napoléon , évidemment pour l'avilir, irritait   eba-Z:p.460(25)
l l'Empereur l'avait mis, et vint à Paris où  Napoléon , forcé par l'évidence, lui rendit ju  Deb-I:p.747(35)
, mais pour le moment voici ce que je cite :  Napoléon , Frédéric II, Henri IV, Louis XI, le  eba-Z:p.843(32)
Max, qui vint rejoindre les vieux soldats de  Napoléon , fut alors accueilli par un silence   Rab-4:p.503(31)
is que tu perdras la gageure.  À l'instar de  Napoléon , Gaudissart a son étoile et n'aura p  I.G-4:p.572(39)
empereur Alexandre.  Par ordre de l'empereur  Napoléon , il était venu rendre à l'empereur r  Bet-7:p.349(28)
  Vous savez combien M. de Mortsauf haïssait  Napoléon , il le poursuivait de sa malédiction  Lys-9:p1092(31)
al attelé au tilbury, les bras croisés comme  Napoléon , il ne pouvait pas le tenir en bride  MNu-6:p.383(29)
 chacun voyait un des géants qui secondèrent  Napoléon , il savait devoir sa position au nom  Bet-7:p..74(.5)
 la politique.  Quand on est tout, comme fut  Napoléon , il vient un moment où il faut se fa  Dep-8:p.810(43)
s, les dragons, tout le tremblement !  Quand  Napoléon , impatient de ne pas voir avancer sa  Med-9:p.537(12)
tistes sont des êtres qui, suivant un mot de  Napoléon , interceptent à volonté la communica  FdÈ-2:p.314(27)
'aimait pas les idées !...  D'ailleurs, sous  Napoléon , je n'aurais pas pu communiquer libr  eba-Z:p.537(34)
 courtisan des faits.     « D'ailleurs, sous  Napoléon , je n'aurais pas pu communiquer libr  eba-Z:p.555(19)
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inée :     — En conscience, Piombo, répondit  Napoléon , je ne puis pas te prendre sous mon   Ven-I:p1039(.3)
son amant si occupé de saisir les regards de  Napoléon , Julie éprouva un moment de jalousie  F30-2:p1048(19)
oldat, il a fait les campagnes d'Italie sous  Napoléon , l'a suivi en Égypte, est revenu d'O  Med-9:p.454(41)
 tout préparé comme une victime.  Louis XIV,  Napoléon , l'Angleterre étaient et sont avides  ZMa-8:p.847(37)
entier; et que, selon un mot très profond de  Napoléon , l'histoire de France doit n'avoir q  Cat-Y:p.187(36)
dici.  Le père Judici a été, sous l'empereur  Napoléon , l'un des premiers fumistes de Paris  Bet-7:p.438(21)
ppris les désastres de Waterloo, la fuite de  Napoléon , la marche des alliés sur Paris et l  Lys-9:p1100(18)
plis cérébraux pour obtenir Colomb, Raphaël,  Napoléon , Laplace ou Beethoven, la vallée san  L.L-Y:p.655(.2)
 Saint-Germain qui se laissèrent séduire par  Napoléon , le duc et la duchesse (une Ajuda de  SMC-6:p.506(11)
 mon cher, est le Waterloo des maris.  Comme  Napoléon , le mari est condamné à des victoire  CdM-3:p.535(37)
 terre, qui s'en souviendra toujours !  Vive  Napoléon , le père du peuple et du soldat !     Med-9:p.536(41)
it, comme un malin.  Quand Goguelat parle de  Napoléon , le pontonnier semble deviner ses pa  Med-9:p.457(11)
nne, d'Ulloa, déplorant également la mort de  Napoléon , les catastrophes si funestes de Sai  P.B-8:p..50(38)
qui, au lieu d'être, selon le mot sublime de  Napoléon , les chefs moraux de la population,   Béa-2:p.663(13)
ble par une vague ressemblance avec celle de  Napoléon , lèvres minces, menton plat tombant   Emp-7:p.975(34)
ance, l'usage est d'introniser la perruque.   Napoléon , Louis XIV, les grands rois seuls on  FYO-5:p1049(.8)
prendre les employés jeunes, comme faisaient  Napoléon , Louis XIV, Richelieu et Ximenès, ma  Emp-7:p.911(21)
olice qui se connaisse elle-même.  Les rois,  Napoléon , Louis XVIII savaient les affaires d  Bet-7:p.389(37)
 « Votre volonté est plus forte que celle de  Napoléon , madame, dit Bianchon après quelques  CdV-9:p.858(.9)
qu'il serait si simple d'y placer l'aigle de  Napoléon , magnifique symbole de l'Empire, un   Pat-Z:p.296(.7)
tait, comme on le voit, fataliste, ainsi que  Napoléon , Mahomet et beaucoup de grands polit  SMC-6:p.487(12)
guerre.  J'aime bien ce que vous avez dit de  Napoléon , mais ça m'a fait mal...  Si vous ét  Med-9:p.593(33)
la guerre aux Bourbons après l'avoir faite à  Napoléon , mais qui devait mourir atterré de s  I.P-5:p.370(26)
venu ?... lui dit Colleville, je ne suis pas  Napoléon , mon cher, et je serais même fâché d  P.B-8:p..43(43)
e : le tarif de la vie humaine n'a pas, sous  Napoléon , monté plus haut qu'à vingt mille fr  Phy-Y:p1193(.8)
antatrice.  Une fille d'opéra, un général de  Napoléon , n'étaient-ce pas les mêmes habitude  Pay-9:p.135(37)
 matins un clystère au miel, croyez-vous que  Napoléon , Napoléon le Grand, aurait conquis l  Phy-Y:p1024(11)
ouvés par la France, ni la première chute de  Napoléon , ni le retour des Bourbons ne le tir  RdA-X:p.746(.2)
és ?...  Ils souffrent tout ce que souffrait  Napoléon , non pas à Sainte-Hélène, mais sur l  A.S-I:p.973(13)
mpatientant !  Enfin, après les campagnes de  Napoléon , nous avons assez des boulets enflam  M.M-I:p.496(17)
 milieu de la feuille, comme plus tard, sous  Napoléon , on y mit un aigle : d'où le papier   I.P-5:p.219(21)
 à celle que nous avons tous éprouvée devant  Napoléon , ou en présence de quelque grand hom  PCh-X:p..79(20)
 il s'agirait de sauver un ministère !  Oh !  Napoléon , où es-tu ?     — Mon oncle ! pauvre  Bet-7:p.316(.2)
ureux.  Fussiez-vous ambitieux comme l'était  Napoléon , ou poète comme l'était Byron, une f  I.G-4:p.576(33)
e ceux qui de bonne foi s’étaient attachés à  Napoléon , parce qu’il voyait enfin que LUI SE  Ten-8:p.485(39)
git des intérêts de la France froissée et de  Napoléon , pays modèle quand il s'agit des fau  P.B-8:p..51(12)
 de la cour d'assises.  Le Conseil d'État de  Napoléon , pénétré de tendresse pour la femme   Hon-2:p.546(43)
ines du désespoir, pour être aussi grand que  Napoléon , plus grand même : cette bataille n'  Cab-4:p1057(17)
ilhomme, mot qui exerçait des séductions sur  Napoléon , qu'ils n'entreprendraient rien cont  Ten-8:p.598(14)
re est au-dessus d’eux.  Que la Terreur, que  Napoléon , que Louis XIV, que Tibère, que les   I.P-5:p.120(10)
NTRES     Un ancien officier d'ordonnance de  Napoléon , que nous appellerons seulement le m  F30-2:p1154(34)
mon système est l'inspiration d'un athée, et  Napoléon , qui a fait, par politique, beaucoup  eba-Z:p.537(32)
mon système est l'inspiration d'un athée; et  Napoléon , qui a fait, par politique, beaucoup  eba-Z:p.555(15)
 quoi s'inventer pour nous contrarier.  Mais  Napoléon , qui avait l'estime de l'Orient et d  Med-9:p.524(36)
ucien, poussé vers la porte par le soldat de  Napoléon , qui brossait sa redingote bleue et   I.P-5:p.334(.3)
tises, font des bêtises, et c'était naturel;  Napoléon , qui était un bon homme, les avait n  Med-9:p.533(35)
e Consulat, Bridau s'attacha fanatiquement à  Napoléon , qui le nomma chef de division en 18  Rab-4:p.277(41)
'objet des coquetteries de l'Empereur, aussi  Napoléon , qui les vit à sa cour, rendit-il to  SMC-6:p.506(.7)
caractère est jovial, il aime avec fanatisme  Napoléon , qui lui a donné la croix sur le cha  Med-9:p.456(39)
mes, bien garnis, que je vois encore.  Alors  Napoléon , qui n'était encore que Bonaparte, n  Med-9:p.521(42)
enture plus ou moins bizarre.     L'empereur  Napoléon , qui regardait avec raison Des Fonge  eba-Z:p.522(39)
ouk à l'ordinaire, et tout plie à la voix de  Napoléon , qui s'empire de la haute et basse É  Med-9:p.524(26)
eschi, et une lettre excessivement courte de  Napoléon , qui toutes trois étaient collées su  Mus-4:p.673(42)
astrophes de 1813 et de 1814, qui abattirent  Napoléon , rendirent la vie aux hôtes du Cabin  Cab-4:p.977(20)
te dans l'Opposition, qui, depuis la mort de  Napoléon , renonçait au moyen dangereux des co  I.P-5:p.672(36)
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— Je suis tout bonnement la Joséphine de mon  Napoléon , répondit-elle avec une teinte de mé  Bet-7:p.124(.6)
n des Aigues.  Le comte Martial, préfet sous  Napoléon , resté préfet sous les Bourbons, fla  Pay-9:p.167(.4)
ournée, au souper, Montefiore, en maudissant  Napoléon , réussit à dérider le front soucieux  Mar-X:p1044(11)
d point est de s'égaler à toute la Société.   Napoléon , Richelieu, les Médicis s'égalèrent   I.P-5:p.701(22)
nfin général et comte au premier triomphe de  Napoléon , s'éteignit dans les flots de sang d  M.M-I:p.486(15)
i afin de trouver en elle-même la monnaie de  Napoléon , s'éventrer pour demander au creux d  DdL-5:p.931(.9)
rs presque tout le monde croyait au génie de  Napoléon , sa faveur avait tout agrandi.  Les   Mar-X:p1074(20)
iquement de cette idée.  Aux yeux du Peuple,  Napoléon , sans cesse uni au Peuple par son mi  Pay-9:p.127(21)
éculé sur les cotons, en croyant au génie de  Napoléon , sans savoir que le génie est aussi   M.M-I:p.485(43)
ange ! ce fut par les mêmes motifs que, sous  Napoléon , se construisirent les rues de Rivol  eba-Z:p.576(.8)
 Légion d'honneur afin d'abattre l'oeuvre de  Napoléon , se faire des créatures et rallier a  CéB-6:p..77(32)
n vase de Sèvres, où Mme Jacotot avait peint  Napoléon , se trouvait auprès d'un sphinx dédi  PCh-X:p..69(15)
es femmes l'aimeraient alors !  L'exemple de  Napoléon , si fatal au dix-neuvième siècle par  I.P-5:p.178(.8)
s le souvenir des bienfaits et du malheur de  Napoléon , si la politique du moment triomphai  Ven-I:p1068(.5)
 si la république aboutit toujours à quelque  Napoléon , si la royauté se trouve entre l'ass  PCh-X:p.105(.3)
 contempler l'oeuvre de la Révolution, ou de  Napoléon , si vous voulez, dans son ensemble,   Env-8:p.361(.6)
iteur à dix heures), un jeune homme, Pitt ou  Napoléon , si vous voulez, est-il une monstruo  AÉF-3:p.678(.2)
 prirent du service, soit dans les armées de  Napoléon , soit à sa cour; d'autres firent des  Cab-4:p.973(35)
Il leur donna dix sous par un geste digne de  Napoléon , son idole.     « Merci, monsieur Ga  CéB-6:p.153(42)
rains d’aujourd’hui, aurait la générosité de  Napoléon , tant accusé de comprimer les oeuvre  Emp-7:p.889(31)
er le moindre mot de commandement.  En 1815,  Napoléon , toujours ennemi de Birotteau, le de  CéB-6:p..77(.7)
t de tendre la main à un vieil adversaire de  Napoléon , un blessé de Saint-Roch.  Birotteau  CéB-6:p.215(.5)
 clarté des incendies.     Depuis la mort de  Napoléon , un hasard que l’auteur doit taire e  Fer-5:p.787(32)
'oeil de pie est, suivant une observation de  Napoléon , un indice d'improbité.  « Regardez   I.P-5:p.586(16)
-Honoré, son Pandémonium, et dans Musard son  Napoléon , un petit homme fait exprès pour com  FMa-2:p.233(36)
uverture est mort sans proférer une parole.   Napoléon , une fois sur son rocher, a babillé   ZMa-8:p.841(.1)
our les hommes d'État, il y a, comme l'a dit  Napoléon , une petite et une grande morale.  L  AvP-I:p..15(31)
te de Gondreville.  Le grand juge, mandé par  Napoléon , vint après avoir pris des renseigne  Ten-8:p.639(16)
Dieu.  Or, vous, une des meilleures lames de  Napoléon , vous, dur et fort comme l'acier, pe  Med-9:p.539(32)
pe pour les sublimes troupiers de l'empereur  Napoléon  !     En 1814, Mme Marion, quasi rui  Dep-8:p.719(.2)
bien servi l'Empereur...  Ah ! comme il aime  Napoléon  !  Il est décoré, mais il ne porte j  Bet-7:p.444(20)
toire européenne depuis François 1er jusqu'à  Napoléon  !  Il n'en faut que cinquante sembla  Cat-Y:p.442(28)
tous les rois qui viennent lécher la main de  Napoléon  !  L'Autriche, la Prusse, la Bavière  Med-9:p.531(11)
ement illustres.  Oh ! comme j'aurais dominé  Napoléon  ! comme je lui aurais fait sentir, s  Mem-I:p.239(29)
a en souriant : « Feu des deux pièces ! vive  Napoléon  ! »  Et il décrivit en l'air avec sa  CoC-3:p.372(26)
 se garer.  Et comme avait dit Homme Rouge à  Napoléon  : C'est l'Asie contre l'Europe !  "   Med-9:p.531(.8)
s.  Peut-être est-ce là ce qui a fait dire à  Napoléon  : La guerre est un état naturel.      Pat-Z:p.307(35)
grité de votre Empire ! »     Qu’aurait fait  Napoléon  ?     Vaudoncourt, le proscrit de 18  Ten-8:p.498(15)
à, dites-moi d'où ils avaient su le pacte de  Napoléon  ?  Était-ce naturel ?     « Il passa  Med-9:p.524(.8)
ez-vous au dernier demi-dieu de la France, à  Napoléon  ?  Il a tenu l'un de ses généraux da  I.P-5:p.697(38)
r pour croire qu'il n'enfantera pas un autre  Napoléon  ?  Les livres sur l'art militaire on  Phy-Y:p1126(15)
esté du commerce ne valait-elle pas celle de  Napoléon  ?  Les marchands anglais, après avoi  Dep-8:p.753(15)
 l'art militaire devant l'impétueux génie de  Napoléon  ?  Si donc aujourd'hui vous réduisez  Phy-Y:p1126(11)
urra jamais expliquer, peindre ou comprendre  Napoléon  ?  Un homme qu'on représente les bra  AÉF-3:p.700(40)
ux morts à la fleur de l'âge pour l'empereur  Napoléon  ? demanda-t-il à Lucien après un mom  SMC-6:p.500(34)
  — Vous ai-je reproché votre fanatisme pour  Napoléon  ? dit Ginevra.  N'avez-vous aimé que  Ven-I:p1071(28)
apitaine vous a-t-il conté quelque chose sur  Napoléon  ? dit le médecin en rentrant.     —   Med-9:p.485(16)
  — Je demande que l'on ne parle pas trop de  Napoléon  », dit un artiste gravement.     Ce   eba-Z:p.475(.9)
    Ni celle de Robespierre,     Ni celle de  Napoléon ;     Mais qui tient de toutes les lo  Pet-Z:p..47(.5)
ne puissance, comme le Corps législatif sous  Napoléon ; à un système ou à l'argent, comme a  Med-9:p.511(39)
och, au 13 vendémiaire, où je fus blessé par  Napoléon ; ces titres...     — Valent ceux de   CéB-6:p.113(19)
se trouvent Mirabeau, Danton, Robespierre ou  Napoléon ; des proconsuls ou un Empereur.  En   Med-9:p.511(20)
s nous attirent comme Sainte-Hélène appelait  Napoléon ; elles donnent des vertiges, elles f  PCh-X:p.196(30)
folles à l'un des Italiens groupés autour de  Napoléon ; enfin, le Val, création de Regnault  Pay-9:p..58(26)
l'Empire par ses liaisons avec les soeurs de  Napoléon ; il était leur carrossier, et il les  HdA-7:p.788(.6)
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ia.  — Oui, c'est celui de la belle-fille de  Napoléon ; je lui ai fourni ses équipages, com  HdA-7:p.793(14)
 sont Moïse, Attila, Charlemagne, Mahomet ou  Napoléon ; mais, quand il laisse rouiller au f  SMC-6:p.789(40)
t Moïse, Attila, Charlemagne, Robespierre ou  Napoléon ; mais, quand ils laissent rouiller a  SMC-6:p.820(.1)
 ce souvenir et par l'espérance du retour de  Napoléon ; rien ne peut le convaincre de sa mo  Med-9:p.456(24)
 douter sérieusement, en 1826, de la mort de  Napoléon ; soit les conjectures qui les faisai  CdT-4:p.205(11)
xaminant si son système aurait eu l'appui de  Napoléon .                                      eba-Z:p.537(27)
is qui vit le jour en 1824, après la mort de  Napoléon .     Ainsi j'osais chanter en des te  Pay-9:p.268(16)
lus de rentes que n'en devait la France sous  Napoléon .     Enfin, vous avez l'agrément de   eba-Z:p.580(20)
étudier le fatalisme, religion de l'empereur  Napoléon .     GODARD, piqué du ton de Collevi  Emp-7:p.995(34)
xaminant si son système aurait eu l'appui de  Napoléon .     Il ne pouvait plus considérer l  eba-Z:p.555(.5)
oi menacent-ils monsieur le sénateur ? » dit  Napoléon .     Talleyrand s'entretint pendant   Ten-8:p.598(.6)
s services de l'armée improvisée en 1815 par  Napoléon .     « C'est encore une des gloires   Bet-7:p.347(38)
ésentées.  Excusez-le, il a été fait duc par  Napoléon .     « Mme Firmiani ?  N'est-ce pas   Fir-2:p.145(10)
hochant la tête et se croisant les bras à la  Napoléon .     — C'est la pauvre Mme Hulot, il  Bet-7:p.333(.6)
 la Fosseuse.  J'aime mieux les aventures de  Napoléon .     — C'est vrai, dit le garde cham  Med-9:p.520(.5)
ue...  Rien n'est volé, tout se paie ! a dit  Napoléon .     — Une telle maxime dite par cet  Pay-9:p.194(17)
 au treize vendémiaire, où je fus blessé par  Napoléon .     — Volontiers, dit le juge.  Si   CéB-6:p.161(.4)
Vaudoncourt, et même après l’embarquement de  Napoléon .  À cause de ce sublime entêtement,   Ten-8:p.495(.8)
 réclamation sans doute, reprit le soldat de  Napoléon .  Ah ! oui : nous avons été durs pou  I.P-5:p.329(31)
lle livres en bois, généreusement rendus par  Napoléon .  Ainsi, biens et personne, tout en   DdL-5:p1011(25)
 Louis XVIII de se coucher dans les draps de  Napoléon .  Ainsi, le vieux 93 et le vieux min  Lys-9:p.930(.9)
t des plus spirituelles femmes de la cour de  Napoléon .  Arrivée jadis à une haute position  Phy-Y:p.909(.2)
e la grande et magnifique organisation due à  Napoléon .  Aussi le conseiller d'État quitta-  Deb-I:p.747(20)
âce, il passa pour avoir eu à se plaindre de  Napoléon .  Aussi, quand les Bourbons revinren  Deb-I:p.747(40)
l, tel que l'ont conçu les législateurs sous  Napoléon .  C'est d'autant plus important que   SMC-6:p.700(35)
un des châles envoyés par Sélim à l'empereur  Napoléon .  Ce châle, c'est notre Garde impéri  Ga2-7:p.852(25)
sur lesquelles sont écrites les batailles de  Napoléon .  Ce vieux soldat avait surtout un a  PaD-8:p1219(24)
 Venise quand la république fut anéantie par  Napoléon .  Cependant, malgré ma cécité, allon  FaC-6:p1030(40)
e Staël, qui tenta grossièrement de s'unir à  Napoléon .  Ces deux êtres-là eussent été très  Phy-Y:p1022(41)
 châtie tout en courant redire les ordres de  Napoléon .  Ces étourdissants tableaux absorba  F30-2:p1048(29)
cune attention au couronnement de l'empereur  Napoléon .  Ces passions faisaient d'ailleurs   Ten-8:p.608(.2)
enceinte où planaient l'aigle et le génie de  Napoléon .  Ces soldats, espoir de la France,   F30-2:p1045(32)
Roch au 13 vendémiaire, où je fus blessé par  Napoléon .  Ces titres... »     Constance, vêt  CéB-6:p.101(36)
e groupe à la tête duquel brillait le simple  Napoléon .  Cet officier montait un superbe ch  F30-2:p1047(16)
 bronze, sculpté de victoires, et pour vigie  Napoléon .  Cette nauf a bien son tangage et s  FYO-5:p1052(.9)
pagne de Russie et la première abdication de  Napoléon .  Cette nouvelle est une des choses   CoC-3:p.331(11)
ma les prince Eugène, les Frédéric II et les  Napoléon .  Chesnel apercevait chez Victurnien  Cab-4:p.991(42)
ne envie de renouer la partie comme celle de  Napoléon .  Cinq nuits et cinq jours ont passé  Mem-I:p.226(27)
, quelque brillant que parût être l'avoir de  Napoléon .  D'abord, Birotteau n'eut qu'une cu  CéB-6:p..62(28)
erre fut la forme qu'empruntait la pensée de  Napoléon .  De toutes ces choses, qu'en reste-  M.M-I:p.626(11)
e nommé Carpentier, resté comme lui fidèle à  Napoléon .  Déjà Grand maître de l'Ordre de la  Rab-4:p.370(10)
ices, le baron obtint et mérita la faveur de  Napoléon .  Dès 1807, le baron Hulot était int  Bet-7:p..56(25)
e eût fait le prince Charles aux prises avec  Napoléon .  Elle s'amusa malicieusement à reco  DdL-5:p.953(24)
bjet d'une protection spéciale de la part de  Napoléon .  Elle sortit d'Écouen pour épouser   Phy-Y:p1148(16)
 ait eu.  Vous savez qu'alors il a épouvanté  Napoléon .  Fouché, Masséna et le Prince sont   Ten-8:p.692(23)
, et souvent même en un mot : Robespierre ou  Napoléon .  Ginevra tremblait.  Semblable à la  Ven-I:p1088(43)
 de finir comme eux, ne s'était pas soumis à  Napoléon .  Il avait guerroyé jusqu'en 1802, a  Béa-2:p.650(33)
a persécution pesait déjà sur les soldats de  Napoléon .  Il descendit de Paris au Havre acc  M.M-I:p.486(23)
ces lucratives que lui fit offrir l'empereur  Napoléon .  Invariable dans sa religion aristo  Bal-I:p.109(17)
 capitaine Bluteau, vous entendrez parler de  Napoléon .  J'ai quelques compères qui doivent  Med-9:p.515(26)
faut laver son linge sale en famille, disait  Napoléon .  Je vous remercie donc de votre com  EuG-3:p1138(10)
ar Sélim, avant sa catastrophe, à l'empereur  Napoléon .  L'impératrice Joséphine, une créol  Ga2-7:p.854(28)
duré dix ans, presque autant que l'empire de  Napoléon .  La cravate, lâche et à grands plis  Ten-8:p.513(31)
main qui résista noblement aux séductions de  Napoléon .  La réputation de capacité que se f  CoC-3:p.347(.8)
 la ville entière portait au vieux soldat de  Napoléon .  Le caradère altier, soupçonneux, d  eba-Z:p.402(18)
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iosités, que le portier avait des cheveux de  Napoléon .  Le quiproquo qui s'ensuivit lorsqu  eba-Z:p.734(.7)
'est appelée Périclès, Aristote, Voltaire et  Napoléon .  Le rayonnement du soleil impérial   SMC-6:p.605(38)
nt le programme est perdu depuis la chute de  Napoléon .  Les grands de l'Empire ont égalé,   Bet-7:p.151(13)
pour fêter l'anniversaire du couronnement de  Napoléon .  Les trois premiers Royalistes qui   Rab-4:p.372(17)
ie ce que les campagnes d'Italie furent pour  Napoléon .  Lui seul allait à Paris, où il éta  Pay-9:p.262(15)
 au treize vendémiaire, où je fus blessé par  Napoléon .  Ma femme donne un bal dimanche dan  CéB-6:p.129(41)
Enfin on apprit que le pape viendrait sacrer  Napoléon .  Mlle de Cinq-Cygne ne s'opposa plu  Ten-8:p.596(31)
de l'officier satisfit le vieux serviteur de  Napoléon .  Mme Piombo, s'apercevant que les s  Ven-I:p1076(20)
de ses services et de l'estime de l'empereur  Napoléon .  Modeste remarqua la préoccupation   M.M-I:p.706(43)
jeune accoucha de son poème sous le règne de  Napoléon .  N'est-ce pas vous dire à quelle éc  Pay-9:p.266(21)
 la France, " Mangeons les Russes ! " disait  Napoléon .  Napoléon était une grande idée qui  eba-Z:p.777(41)
e vie de province.  Issoudun aurait engourdi  Napoléon .  Par suite de cette situation parti  Rab-4:p.363(13)
t reçut plus d'une fois la reine Hortense et  Napoléon .  Quand Caroline se fut assise avec   DFa-2:p..31(25)
ouré tous les champs de bataille où commanda  Napoléon .  Sa vie n'avait rien d'extraordinai  Med-9:p.387(21)
e comme la France était tombée sous celle de  Napoléon .  Semblable au papillon qui s'est pr  Rab-4:p.519(35)
ui sont revenus de l'armée après la chute de  Napoléon .  Si je ne me trompe, nous allons le  Med-9:p.454(33)
auquel montèrent les denrées coloniales sous  Napoléon .  Si l'usage du sucre et du café con  Lys-9:p.977(10)
’a eue alors et qu’a professée celui qui fut  Napoléon .  Toute domination a soif de cet axi  Ten-8:p.499(31)
démiaire, à Saint-Roch, où je fus blessé par  Napoléon .  Venez avec votre femme et votre de  CéB-6:p.142(38)
les choses.  Nous étions plus puissants sous  Napoléon .  Victurnien, épousez Mlle Duval, ép  Cab-4:p1093(12)
ue.  Ils ont été gâtés tous par l'exemple de  Napoléon .  Vous donnez votre démission parce   I.P-5:p.698(17)
it léger, dans cette âme de dentelle, disait  Napoléon .  Vous saurez comment un homme peut   Phy-Y:p.996(23)
l'eau comme une huître un ancien troupier de  Napoléon . »     Des coups de pistolet, tirés   F30-2:p1188(18)
ier à quelque famille ducale par la grâce de  Napoléon . »  Que ne disait-on pas d'une hérit  EuG-3:p1038(17)
é dans toutes les capitales de l'Europe avec  Napoléon ... »     Lucien, poussé vers la port  I.P-5:p.334(.2)
Foilà ze gue z'est gué t'afoir drop cri anne  Nappolion  ", dit-il en voyant le résultat de   MNu-6:p.360(.1)
hénomènes de vertu, ses hommes complets, ses  Napoléons  inconnus, qui sont le type de ses f  FYO-5:p1042(20)
rands hommes inconnus, comme la guerre a ses  Napoléons , comme la poésie a ses André Chénie  Phy-Y:p.966(.1)

Napoléon 1er
t à la fois et la gloire de S. M. l'Empereur  Napoléon 1er  et les vrais intérêts du pays, u  Env-8:p.309(.1)

Napoléon II
Défendez mon petit que je vous confie : vive  Napoléon II  ! "  Il avait idée de mourir; et   Med-9:p.535(16)
riale.     Philippe, qui ne croyait guère en  Napoléon II , écrivit alors au ministre de la   Rab-4:p.519(41)

napoléon
aisseurs qui aiment à manier l'or.  ITEM, le  napoléon  de quarante francs reçu l'avant-veil  EuG-3:p1128(11)
i présentant.     Grandet saisit vivement le  napoléon  et le coula dans son gousset.     «   EuG-3:p1154(29)
 diligence.  Il doit y avoir joint un double  napoléon  pour Eugénie, vint lui dire le tonne  EuG-3:p1150(.6)
e Waterloo, et je lui présente au dessert un  napoléon  pour lui payer son vin de chaque tri  Med-9:p.456(10)
agram.  Quoique pauvre, il gardait le double  napoléon  que l'Empereur lui avait donné de so  Pay-9:p..61(35)
r, par hasard, il portait de l'or; un double  napoléon  se fit jour, on ne sait comment, à t  Gob-2:p.966(17)
 répondit froidement Eugénie en cherchant le  napoléon  sur la cheminée et le lui présentant  EuG-3:p1154(27)
ux.  Sans argent, bernique.  Tiens, voilà un  napoléon  tout neuf, je l'ai fait venir de Par  EuG-3:p1152(.7)
, la jeune juive qui se trouvait là comme un  napoléon  tout neuf dans un tas de gros sous.   Med-9:p.579(.6)
dit le tonnelier, tu sais ce que c'est qu'un  napoléon .  Eh bien, il en faut cinquante mill  EuG-3:p1095(37)
 râteau s'allongea pour ramasser son dernier  napoléon .  L'ivoire fit rendre un bruit sec à  PCh-X:p..63(19)
  Aucun homme de loi n'a voulu m'avancer dix  napoléons  afin de faire venir d'Allemagne les  CoC-3:p.328(10)
 de vingt-deux ans, affligée de quatre mille  napoléons  de rente, d'une femme qui te passe   Pax-2:p.102(12)
arions votre cheval gris pommelé contre cent  napoléons  qu'elle dansera ce soir avec moi.    Pax-2:p.110(.6)
s, pièce à pièce, commençant par les doubles  napoléons , allant des grosses pièces aux peti  PCh-X:p.195(.4)
gneurs couvrirent ces deux toiles de doubles  napoléons , l'artiste refusa obstinément de le  MCh-I:p..54(39)
homme, dont tout l'avoir consistait en vingt  napoléons , on s'émut à Issoudun en sa faveur,  Rab-4:p.370(.5)
isantez, ma mère : il m'a emprunté hier cent  napoléons .  — Si vous ne tenez pas plus à vot  Phy-Y:p1109(35)
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 eut bientôt décousu la toile, ramassé vingt  napoléons ; puis, sans prendre la peine de rec  Rab-4:p.333(26)

napoléonien
 improvisée dont la déroute termina le cycle  napoléonien  à Waterloo.  En 1816, le baron de  Bet-7:p..76(36)
     — Ils ne sont pas venus, dit le vétéran  napoléonien  en manifestant un émoi par polite  I.P-5:p.333(.5)
les de son chef d'orchestre, il fit un geste  napoléonien  et la Cibot entra.     Cet ancien  Pon-7:p.650(15)
eux arcades sourcilières, des yeux d'un bleu  napoléonien , ordinairement tristes, pleins de  Bet-7:p.341(.2)
 bonapartiste, était une émanation du soleil  napoléonien , qu'il se promenait tranquillemen  Bet-7:p.175(34)
n, Villemain, les coryphées du parti libéral  napoléonien , sous la protection desquels se t  I.P-5:p.444(.8)
ue avait fini par faire oublier leur servage  napoléonien .     La vieille duchesse d'Uxelle  SMC-6:p.507(18)
u travailleur intrépide, de l'administrateur  napoléonien .  Des secrets si bien gardés n'av  Deb-I:p.819(29)
n regard qui lui traversa la tête, un regard  napoléonien .  L'imitation du regard de Napolé  CéB-6:p.210(.7)
lus habiles travailleurs de l'administration  napoléonienne  : la concussion pour solder l'u  Bet-7:p.179(24)
omme un compte-fait, un mode de civilisation  napoléonienne  où les esprits devaient s’enrég  PLM-Y:p.503(32)
ot se montra dans une tenue parlementaire et  napoléonienne , car on distingue facilement le  Bet-7:p..94(22)
t devant la cheminée avait pris une attitude  napoléonienne , contractée depuis qu'il condui  Pon-7:p.743(24)
entre eux les glorieux restes de la phalange  napoléonienne , ils se croient toujours au biv  Bet-7:p.313(.2)
on visage, de donner à son regard une fixité  napoléonienne , rendait son abord glacial.  Pe  Ven-I:p1066(13)
aient un peu les chauffeurs de la locomotive  napoléonienne , s'ils n'en furent pas le charb  M.M-I:p.485(17)
oment sous la pression de la grande autorité  napoléonienne ; division subite qui fit tant d  Cab-4:p.979(15)
, la tête de trois quarts, dans une attitude  napoléonienne .     « Oh ! es-tu drôle ?  Qu'a  I.G-4:p.572(.3)
présenté par la maréchale, une des duchesses  napoléoniennes  les plus dévouées aux Bourbons  Pay-9:p.152(11)
r que ce noble débris des vieilles phalanges  napoléoniennes  se couchait et se levait avec   Dep-8:p.720(11)
 entra.  Les deux vieux débris des phalanges  napoléoniennes  se saluèrent gravement en fais  Bet-7:p.352(36)
ts de la révolution française et des guerres  napoléoniennes , cette île ayant été constamme  DdL-5:p.905(11)
 par Louis-Philippe dans les vieilles bandes  napoléoniennes .  Depuis l'avènement au trône   Bet-7:p..76(43)
doigts maigres et nerveux.  Raoul a des yeux  napoléoniens , des yeux bleus dont le regard t  FdÈ-2:p.300(27)
temps il y avait du péril à parler des héros  napoléoniens .  Ce colonel, aux proportions hé  Ten-8:p.494(33)

napolitain
ce pauvre homme, mais qu'un ancien cuisinier  napolitain  devenu simple regrattier, disait ê  Gam-X:p.514(.3)
ttier.     Marianna reconnut le restaurateur  napolitain  Giardini dans le pauvre revendeur,  Gam-X:p.514(26)
les lèvres d'un homme en qui son instinct de  Napolitain  lui indiquait un riche protecteur   Gam-X:p.468(10)
autre si bien que dans le cours de sa vie le  Napolitain  n'avait pas eu l'exemple d'une sem  Gam-X:p.514(15)
et pour son gendre le prince Gandolphini, un  Napolitain  ou, si vous voulez, Sicilien, anci  A.S-I:p.958(33)
 semblait avoir pris à tâche de justifier le  Napolitain  que Gerolamo met toujours en scène  Mas-X:p.555(13)
de leurs frais.  Au dire du vieux regrattier  napolitain  qui vendait aux filles de la rue F  Gam-X:p.514(.8)
souper avec moi.  Quand on prend à un pauvre  Napolitain  sa femme et sa maîtresse, on ne pe  Mas-X:p.614(30)
 qui vous surprendront.  Excellence, je suis  Napolitain , c'est-à-dire né cuisinier.  Mais   Gam-X:p.467(.4)
yeux s'humectèrent légèrement.  Le cuisinier  napolitain , qu'ébranla la communication magné  Gam-X:p.492(10)
it voulu épouser Catherine) et de Stilliane,  Napolitain ; le seigneur dom Hippolyte d'Est;   Cat-Y:p.191(16)
énote une heureuse application du far niente  napolitain ; puis, il accuse un sentiment pais  RdA-X:p.659(13)
cutrice du jeune banquier était une duchesse  napolitaine  dont les yeux lançaient des éclai  Bal-I:p.161(23)
re de supputer du Polichinelle de la chanson  napolitaine  si bien jouée par Lablache, quinz  I.P-5:p.594(43)
t lui rien refuser. »     Cette bouffonnerie  napolitaine , dite avec le bon ton aristocrati  Mas-X:p.614(32)
avec une grâce parfaite, avec une affabilité  napolitaine , et le promena le long d'une terr  A.S-I:p.960(14)
nnaro Conti, le grand compositeur, d'origine  napolitaine , mais né à Marseille.  Conti a be  Béa-2:p.717(18)
ignor Giardini sentait tant la naïve rouerie  napolitaine , que le comte charmé se crut enco  Gam-X:p.467(29)
i baisa la main du comte, suivant la coutume  napolitaine .     « Excellence, lui dit-il, j'  Gam-X:p.512(36)
 des seguidilles espagnoles, des canzonettes  napolitaines .  L'ivresse était dans tous les   Sar-6:p1067(22)
nage, et vit un superbe modèle de ces moines  napolitains  dont les robes sont soeurs des gu  Bet-7:p.426(18)
n plus ou moins littéraire.  Comme celui des  Napolitains , l'habillement de l'inconnu compo  Mas-X:p.555(.8)

Napolitas
 La Pouraille.     « C'est un assassin ! dit  Napolitas  au prêtre en montrant La Pouraille   SMC-6:p.857(32)
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rchevêque de Cambrai.     Et il se sépara de  Napolitas , qui du premier coup d'oeil lui ava  SMC-6:p.857(37)
Aucun d'eux ne l'a reconnu, dit M. Gault, et  Napolitas , qui les surveille tous, n'a rien e  SMC-6:p.847(33)
répondit le chef de la police de Sûreté.      Napolitas , secrétaire de Bibi-Lupin, inconnu   SMC-6:p.847(40)

nappage
t plus qu'un service d'argenterie.  Quant au  nappage , le linge de Saxe, le linge d'Anglete  SMC-6:p.619(36)

nappe
 singulier paysage, vous apercevez la longue  nappe  blanche du canal Saint-Martin, encadré   F30-2:p1143(.3)
ule au milieu de bouquets de fleurs, sur une  nappe  blanche, sur la table antique, dans cet  CdV-9:p.728(.5)
 sournois et triomphant en se mirant dans la  nappe  blanche, une vraie tombée de neige.      Béa-2:p.731(37)
avait les yeux attachés sur l'océan, dont la  nappe  bleue et nuancée de quelques franges ar  eba-Z:p.633(40)
, par laquelle le regard embrasse une petite  nappe  claire comme un miroir, où l'Avonne sem  Pay-9:p..70(.3)
 se promenaient d'un bout à l'autre de cette  nappe  d'asphalte sur laquelle, de une heure à  CSS-7:p1157(16)
vrière qui plissait assez maladroitement une  nappe  d'autel, en vérité, plus je la mire, pl  Pro-Y:p.527(35)
se venaient de déjeuner, le ciel offrait une  nappe  d'azur sans le moindre nuage, le mois d  FMa-2:p.203(23)
, un beau ciel; puis, devant eux, une longue  nappe  d'eau capricieuse, changeante !  Les ch  Aba-2:p.492(26)
es purpurines de la bruyère, mais surtout la  nappe  d'eau claire où se réfléchissaient fidè  PCh-X:p.279(12)
tie la plus large du delta, plongeait sur la  nappe  d'eau du lac d'Avonne.     Au-dessus de  Pay-9:p.304(39)
aperçut de la fenêtre de sa chambre la belle  nappe  d'eau sur laquelle s'élevaient de ces v  A.S-I:p.987(15)
t qui ressemblaient à de légères fumées.  La  nappe  d'eau, claire comme un miroir et calme   CdV-9:p.837(32)
ieu du jour, il atteignit à un endroit où la  nappe  d'eau, environnée de saules, formait un  I.P-5:p.553(10)
ar les poésies d'Ossian.  Elle alla vers une  nappe  d'eau, secoua légèrement une de ses jam  Adi-X:p.982(21)
moindre changement que présentaient, soit la  nappe  d'eau, soit les nappes de l'air, car no  DBM-X:p1160(41)
il darde en aplomb ses rayons sur Paris, une  nappe  d'or, aussi tranchante que la lame d'un  DFa-2:p..17(27)
 dans trois ans, et voguait sur cette longue  nappe  d'or.  « Couchons-nous.  J'irai dire bo  EuG-3:p1100(43)
onte des neiges devient un fleuve, forme une  nappe  d'une immense étendue, s'échappe avec f  Ser-Y:p.730(36)
 si vous éprouvez quelque plaisir à voir une  nappe  damassée éblouissante de blancheur, un   Fer-5:p.838(19)
de mélancolie.  Au fond de cette vallée, une  nappe  de bouillons pailletés frissonnait dans  CdV-9:p.700(22)
 à demi-voix.  La table était couverte d'une  nappe  de cette toile damassée inventée sous H  Med-9:p.499(38)
chaque côté de cette face, pendait une large  nappe  de cheveux bruns, et dessous s'agitait   CdV-9:p.764(15)
egard d'où jaillissait la somme.  Ce fut une  nappe  de convoitise qui roula jusqu'à l'avoué  Pon-7:p.692(14)
t creusés, d'où s'échappe par les fentes une  nappe  de filets humides.  Çà et là, des chaum  Med-9:p.385(27)
eil illuminer l'or des sables et miroiter la  nappe  de l'Océan ?  N'admirez-vous pas cette   Béa-2:p.648(29)
agnifiques paysages, d'où souvent la superbe  nappe  de la Loire produit l'effet d'un lac, s  Mus-4:p.723(11)
mugir les forges d'Indret à travers la belle  nappe  de la Loire.  En voyant comment tournai  Béa-2:p.855(.6)
qui s'offrait à ses regards, comme une vaste  nappe  de mousseline dont la blancheur rendait  Cho-8:p1164(23)
plie par la table oblongue où s'étendait une  nappe  de neige ornée d'une vingtaine de couve  V.F-4:p.869(37)
à étendre la farine qui produisait comme une  nappe  de neige, en se reculant à mesure, suiv  M.C-Y:p..64(.1)
ours en bois de châtaignier, et garnie de la  nappe  destinée à la communion.  De chaque côt  CdV-9:p.717(13)
toutes des aspects multipliés que fournit la  nappe  diamantée du lac d'Avonne, encombrée pa  Pay-9:p.305(.1)
étagées sur les montagnes, et dans la grande  nappe  du Fiord étalée aux pieds des trois spe  Ser-Y:p.835(14)
que toujours gris de perle; admirer la jolie  nappe  échancrée du golfe, y entendre les chut  Ser-Y:p.732(34)
tes à larges feuilles, de cresson, offre une  nappe  entièrement verte, à peine distinctible  Ten-8:p.565(21)
 cinquante mille francs.  Voilà la table, la  nappe  et le premier service.  Qu'apportez-vou  CdM-3:p.563(17)
sait froid, la haute cheminée flamboyait, la  nappe  était mise, les verres hauts sur patte   eba-Z:p.780(30)
x de la chaleur qui ondoyait au-dessus de la  nappe  étendue dans le désert.  Craignant tous  PaD-8:p1222(24)
s tournés en bois doré, et recouvert par une  nappe  festonnée de méchantes dentelles rousse  CdV-9:p.716(25)
   « Mon bon ami, dit Mme Grandet lorsque la  nappe  fut ôtée, il faut que nous prenions le   EuG-3:p1100(.8)
 dont il s'agit en retrouvant écrites sur la  nappe  les charmantes idées que, soit Mme de F  Pet-Z:p.176(24)
r, papillotait dans les bahuts, étendait une  nappe  luisante sur la table de chêne, égayait  Béa-2:p.659(18)
 alors dans un petit salon où elle trouve la  nappe  mise et le petit service coquet offert   Pet-Z:p..66(34)
 verdure particulière à ce riche pays, belle  nappe  ombragée par une lisière d'arbres rares  EnM-X:p.927(16)
 construisait la poudrerie, forme une longue  nappe  où le soleil couchant jetait alors une   I.P-5:p.212(24)
  Être là dans une barque au milieu de cette  nappe  par un beau ciel, n'entendre que le bru  PCh-X:p.269(23)
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acajou, sur laquelle Manon ne mettait pas de  nappe  pour le déjeuner.  Ce déjeuner, d'une f  Env-8:p.239(15)
votre déjeuner », dit Gigonnet qui arrêta la  nappe  prise par le pan de la robe de chambre   FdÈ-2:p.370(15)
  Le torrent roulait au-dessus d'eux.  De sa  nappe  s'échappait une vapeur teinte de toutes  Ser-Y:p.834(42)
 les vastes épanchements de la Sieg, dont la  nappe  semblait de loin immobile en tombant da  Ser-Y:p.733(42)
qu'on y babille et qu'on y fume.  Mettez une  nappe  sur cette table, voyez-y le dîner impro  ZMa-8:p.831(33)
llion.  Les deux soeurs mariées mettaient la  nappe  sur la table et servaient le dernier re  CdV-9:p.723(34)
 offrit son pain, la signora Giardini mit la  nappe , et ces infortunes si diverses soupèren  Gam-X:p.514(43)
et qui comparent le génie de l'homme à cette  nappe , laquelle, trop courte pour couvrir ent  Gam-X:p.476(21)
 servantes allèrent et vinrent en mettant la  nappe , les brocs, les grands plats d'étain et  Cat-Y:p.231(.5)
, il alla vers la Loire, en admira la longue  nappe , les îles vertes, et surtout les rocher  eba-Z:p.801(43)
bout de la table à l'autre, en entraînant la  nappe , les plats, les carafes, et saisit Pons  Pon-7:p.528(33)
étourna les yeux sur une table de noyer sans  nappe , mais si bien cirée, qu'elle semblait a  Med-9:p.586(24)
le s'échappe par une fente, sans murmure; la  nappe , qui se superpose au gouffre, glisse si  Mas-X:p.560(36)
ntières à contempler l'infini de cette vaste  nappe , tour à tour sombre et brillante, muett  EnM-X:p.896(14)
 en se renouvelant, restaure la pureté de sa  nappe ; mais, chez Étienne, la source même fut  EnM-X:p.912(16)
 circonstances, n'auraient pas figuré sur la  nappe .     « Modeste, on va t'apporter une bo  P.B-8:p.108(41)
oir qu'elle répandait du vin de Xérès sur la  nappe .  Au milieu de ce désordre, la Zambinel  Sar-6:p1067(33)
cre, en en laissant quelques morceaux sur la  nappe .  Nanon emporta l'assiette aux oeufs.    EuG-3:p1090(20)
une prairie où court le Loing en formant des  nappes  à cascades.  Ce délicieux paysage, que  U.M-3:p.786(.6)
 les belles campagnes de la Touraine, et les  nappes  argentées de son fleuve.  Les moindres  M.C-Y:p..41(40)
r un vent d'une merveilleuse douceur, et ces  nappes  aussi blanches que la neige, ces pavil  F30-2:p1180(35)
 dont les ravissantes perspectives, dont les  nappes  d'eau bleuâtre se confondaient, se mar  Pro-Y:p.545(38)
upée par plusieurs ruisseaux clairs, par des  nappes  d'eau gracieusement posées, et sans au  Adi-X:p.977(30)
 Loire étalant des îles vertes à travers ses  nappes  d'eau pétillantes de lumière, le Bréhé  eba-Z:p.697(10)
 présentaient, soit la nappe d'eau, soit les  nappes  de l'air, car nous prenions ces légers  DBM-X:p1160(41)
ristement éclatant et monotone.  Les longues  nappes  de la Sieg, subitement glacées, décriv  Ser-Y:p.734(18)
thique, jetait, par intervalles inégaux, des  nappes  de lumière plus ou moins forte sur le   Elx-Y:p.478(22)
es premières, et faisait resplendir sous les  nappes  de lumière ses épaules sans rivales à   Bet-7:p.405(30)
rase en épanchant la passion dans ces belles  nappes  de sons où leurs âmes vibraient sans o  EnM-X:p.946(38)
rs majestueux; enfin la Loire et ses longues  nappes  diamantées reluisirent au milieu de se  PCh-X:p.286(25)
aspect des vastes plaines qui étendent leurs  nappes  grises en avant de Montégnac, les yeux  CdV-9:p.748(33)
lles qui se répandent sur la terre comme des  nappes  humaines chargées de rafraîchir les ci  Ser-Y:p.836(35)
 les scintillements du soleil sur les vastes  nappes  que déploie cette majestueuse rivière.  F30-2:p1052(32)
 numérotés.  Flicoteaux 1er ne changeait ses  nappes  que tous les dimanches; mais Flicoteau  I.P-5:p.295(20)
aient sur deux lignes parallèles, comme deux  nappes  qui, dans une inondation, veulent se r  I.P-5:p.386(15)
ait remarqué, non loin du moulin, une de ces  nappes  rondes, comme il s'en trouve dans les   I.P-5:p.689(.7)
 répandait sous le tissu comme une vapeur en  nappes  rosées.  Quand nous nous rencontrâmes,  Hon-2:p.563(14)
 couchant jeta-t-il sa poussière d'or et ses  nappes  rouges sur les gracieuses habitations   Cho-8:p1073(43)
eux ?  L'amour et l'église veulent de belles  nappes  sur leurs autels.  Nous sommes à quato  PGo-3:p.178(31)
yeux attachés sur ces longues et magnifiques  nappes  vertes, sa création la plus chérie, le  CdV-9:p.848(12)
urageuses, aiment à s'étendre sur ces belles  nappes  vives.  C'était la perdrix dodue, allé  V.F-4:p.858(.8)
aîches contrées, des vapeurs s'étendirent en  nappes , comblèrent les vallées, montèrent jus  Cho-8:p1093(.2)
ez effaré et regardant le souper, voyons tes  nappes  ?  Bien.  Oh ! mettez des chandelles d  Cat-Y:p.369(21)

napperon
on, et recommanda bien à Nanon de changer le  napperon  tous les matins.  Elle convainquit s  EuG-3:p1060(.7)
elle couvrit elle-même la vieille table d'un  napperon , et recommanda bien à Nanon de chang  EuG-3:p1060(.6)

Naqui
 se résigna.  L'ex-dragon fut au désespoir.   Naqui  fut touchée de ce désespoir, elle aurai  Mel-X:p.356(24)
-elle.  Mais, au retour, Naqui sera toujours  Naqui  pour toi.     — Hé bien, voilà de la fr  Mel-X:p.362(17)
urse de Castanier, qui ne voulait pas que sa  Naqui  restât sans argent, et elle était toujo  Mel-X:p.360(16)
 ni autre chose, dit-elle.  Mais, au retour,  Naqui  sera toujours Naqui pour toi.     — Hé   Mel-X:p.362(17)
t-il pas en connaître la cause ?  Le jour où  Naqui  voulut apprendre ce secret, sans toutef  Mel-X:p.356(26)
e l'eau va à la rivière ?     — Tu dis cela,  Naqui , comme si c'était un vrai billet doux.   Mel-X:p.361(41)
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ortier leur chercher un fiacre.     — Tiens,  Naqui , dit Castanier en tirant de sa poche un  Mel-X:p.373(.3)
u coin de mon feu.     — Viens tout de même,  Naqui , je n'ai plus à t'ennuyer longtemps de   Mel-X:p.362(12)
ance contre moi.  J'emmènerai donc ma petite  Naqui , je partirai. »     « Tu ne partiras pa  Mel-X:p.354(25)
la voiture qui chantent ?     — Écoute donc,  Naqui  ? si les anges font de la musique au bo  Mel-X:p.369(32)
e, parlerais-tu comme cela si tu quittais ta  Naqui  ? tu pleurerais comme un veau que tu es  Mel-X:p.363(.2)
ier mit partout des tapis pour folâtrer avec  Naqui ; enfin il lui fit bâtir une salle de ba  Mel-X:p.359(32)

Narbonne
, sans les flatter, de grand mérite : Junot,  Narbonne , l'aide de camp de l'Empereur, enfin  Med-9:p.464(32)

Narcisse
 poète !  Ce genre d'homme est plus ou moins  Narcisse  ! saura-t-il vous bien aimer ?  Un o  M.M-I:p.579(36)
plaise.  Une telle passion frise la fable de  Narcisse .  Outre cette répugnance, il y a, je  Béa-2:p.734(.7)
, Canalis était alors au moral une espèce de  Narcisse .  Une femme d'un certain âge, qui ve  M.M-I:p.623(25)
 pas à l'autre ?...  Ah ! le joli bouquet de  narcisses  ! elles sont aussi fraîches que cet  Hon-2:p.565(.8)
  Je regardais alternativement le monceau de  narcisses  et la comtesse, en paraissant plus   Hon-2:p.565(23)
urs têtes joyeuses s'élevaient au-dessus des  narcisses , des muguets et des roses du Bengal  PCh-X:p.235(12)

narcotique
 il contraignit César à boire comme eux.  Le  narcotique  endormit le parfumeur qui se révei  CéB-6:p.267(26)
 de contrariant, de gênant, d'idiotisant, de  narcotique  et de paralytique dans le combat d  CdM-3:p.532(25)
ossibles paraissent vraies.  Ce fut comme un  narcotique  pour Lucien, et Coralie acheva de   I.P-5:p.391(25)
 une énergie qui la dévorait, elle vivait de  narcotiques , elle se dépensait en rêves !      Mus-4:p.660(16)
alement du tannin; mais le sien a des vertus  narcotiques , il ne s'adresse pas au cerveau,   Pat-Z:p.319(37)
s mourir par les toniques, ou mourir par les  narcotiques , qu'importe ! n'est-ce pas toujou  Mas-X:p.577(11)
écialement et plus rapidement les substances  narcotiques .  Jusqu'aujourd'hui, la manière d  Pat-Z:p.319(40)

narcotisé
fait boire à Eugène et au père Goriot du vin  narcotisé  décida la perte de cet homme.  Bian  PGo-3:p.208(.9)

narcotisme
on que causent les jouissances excessives du  narcotisme .  L'esprit infernal qui lui avait   Mel-X:p.385(.4)

nard
une famille, si vous vous sentez au coeur un  nard  céleste à répandre, comme fit Madeleine   M.M-I:p.523(39)

Narette
ta, c'est-à-dire une rue en pente roide.  La  Narette  est très rapide de la place Saint-Jea  Rab-4:p.419(.8)
Narette dans l'inférieure.  En Berry, le mot  Narette  exprime la même situation de terrain   Rab-4:p.419(.5)
de deux cents pieds et large comme la grande  Narette .  Quand le neveu se présenta, Kouski,  Rab-4:p.439(37)
ées sur la place Saint-Jean et dans les deux  Narettes .     « Je n'en ai pas pour un mois à  Rab-4:p.457(.7)

narghilé
vain de son sexe, alla prendre un magnifique  narghilé  persan que lui avait donné un ambass  Béa-2:p.712(.6)
avec une surprise inquiète des pistolets, un  narghilé , une cravache, un hamac, une pipe, u  Béa-2:p.705(19)
is je n'admets que le houka de l'Inde, ou le  narguilé  de la Perse.  En fait de jouissances  Pat-Z:p.322(.4)
e puis plus maintenant me passer de fumer le  narguilé  deux fois par jour, et c'est cher...  Deb-I:p.779(21)
ipulé de ne répondre qu'après avoir fini son  narguilé  plein de tombaki.     « En voyage, d  FMa-2:p.203(39)
écidément supérieurs.     Le houka, comme le  narguilé , est un appareil très élégant, il of  Pat-Z:p.322(.7)
regardait Adam fumant devant elle un élégant  narguilé , la seule manière de fumer qu'elle e  FMa-2:p.203(11)
t le comte en quittant le bocchettino de son  narguilé .     — Tout va si bien, qu'avec deux  FMa-2:p.204(.8)

narguer
olemment entrebâillées, et dont les dents le  narguaient .  Lorsque, semblable à la colombe   I.P-5:p.200(.3)
de, soupçonneuse et pénétrante.  Sa pratique  narguait  la théorie.  Il avait fini par toise  I.P-5:p.125(29)
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  Grâce au régime de sa vie monastique, elle  narguait  la vieillesse par un teint coloré, p  EuG-3:p1176(38)
mais.  Le nez, camus comme celui de la mort,  narguait  le Destin, et la bouche, serrée comm  SMC-6:p.523(.8)
 mon terrain en revenant à la comtesse et la  narguant  par un geste, par une grimace de fou  Hon-2:p.566(.9)
 puissant, cette bouche à demi railleuse qui  nargue  le malheur, enfin l'encolure du Fort q  Pay-9:p.221(24)
plans.  Nous sommes environnés de sujets qui  narguent  la justice.  La hache de Louis XI, d  Cat-Y:p.415(17)
e ces jolies moues par lesquelles les femmes  narguent  les hommes dont elles sont sûres.  P  Bet-7:p.219(19)
par lesquelles ce monde d'or mat essayait de  narguer  les salons d'or moulu où riait la bon  Fer-5:p.810(.5)
tte trouvait une jouissance d'amour-propre à  narguer  ses amies en se disant aimée par un h  Mus-4:p.735(17)
Soulanges enrichi par un mariage, qui voulut  narguer  son aîné.  Ce sentiment nous a valu l  Pay-9:p..69(.4)
e pendue ce matin !  Ta, ta, ta, ta, vous me  narguez , je crois.  Vous vous entendez peut-ê  EuG-3:p1157(37)

narine
un air fin, l'index de sa main droite sur sa  narine , comme s'il eût voulu dire : Faites bi  AÉF-3:p.718(35)
us vous disiez avec un certain gonflement de  narines  : je joue le rôle de la Providence, c  Env-8:p.279(.3)
l'ironie des grandes âmes.  L'immobilité des  narines  accuse une sorte de sécheresse.  Jama  Béa-2:p.695(.6)
uinaire des tigres.  Son nez épaté, dont les  narines  agrandies en trous ovales soufflaient  Bet-7:p.386(20)
ompant elle-même pour effleurer l'une de ses  narines  avec l'index de sa main droite par un  Phy-Y:p1202(25)
 partagée par un nez long, mince et droit, à  narines  bien coupées, sous lequel parlait tou  CdV-9:p.720(.8)
moi-même, une maîtresse femme !... »     Les  narines  de Brigitte se dilatèrent, elle respi  P.B-8:p.131(38)
t une finesse indescriptible, la cloison des  narines  en était si mince que sa transparence  RdA-X:p.668(26)
es vigoureuses fécondations se livrent à vos  narines  en vous livrant toutes une pensée, le  Pay-9:p..53(32)
rdé par lui; puis, d'une voix railleuse, les  narines  enflées de joie, la tête de côté pour  Cho-8:p1022(.4)
lle elle avait plus d'une ressemblance.  Des  narines  épaisses faisaient paraître son nez e  Cho-8:p.914(32)
aplatis.  La passion retroussait parfois ces  narines  et la physionomie prenait alors une e  Pay-9:p.211(14)
Il n'y avait de rouge dans ce visage que les  narines  et les lèvres.  Mais la beauté la plu  eba-Z:p.824(.2)
qui décrit un quart de cercle, est pincé des  narines  et plein de finesse, mais impertinent  Béa-2:p.714(41)
, car depuis la naissance du front jusqu'aux  narines  il existait comme la nature le lui av  P.B-8:p..78(23)
 espérances, on eût dit qu'il jetait par ses  narines  la flamme qui dévorait son âme.  Les   RdA-X:p.671(30)
nnaissez donc ? demanda le marchand dont les  narines  laissèrent passer deux ou trois bouff  PCh-X:p..82(33)
n amant; pour la gaieté qui agitait ses deux  narines  mobiles, qui formait deux fossettes d  DFa-2:p..21(36)
bouche haletante restait entrouverte, et ses  narines  ne suffisaient pas à ses aspirations.  FYO-5:p1107(12)
igure.  Le nez, mince et droit, est coupé de  narines  obliques assez passionnément dilatées  Béa-2:p.694(40)
eil retroussé vers le haut de l'oreille, les  narines  ouvertes, la bouche sensuelle, un peu  Pay-9:p.301(33)
 comme celui des Arabes, était fin, mince, à  narines  ovales.  bien placées, retroussées su  SMC-6:p.465(40)
tiques lunettes qui tiennent sur le bout des  narines  par la force avec laquelle elles les   DFa-2:p..19(41)
ance et calme.  J'ai reconnu ce nez à larges  narines  pleines de feu; j'ai revu cette bouch  Ser-Y:p.786(40)
 ni pâlir, elle avait un nez mince, coupé de  narines  roses et passionnées, fait pour expri  FdÈ-2:p.317(30)
tout ensemble, où la finesse d'un nez grec à  narines  roses, à méplats fermement coupés, je  M.M-I:p.482(19)
tisfaction triomphale enflait légèrement ses  narines  roses, et son bonheur tranquille étai  F30-2:p1189(28)
qu'elle venait d'éviter.  Le sbire, dont les  narines  se contractaient au lieu de se dilate  Cho-8:p1155(28)
oit et se prolongeait de telle sorte que les  narines  semblaient le retenir.  Les os de la   Pro-Y:p.532(22)
e parfait autrefois, s'était allongé, et les  narines  semblaient s'ouvrir graduellement de   RdA-X:p.671(15)
t qui rajeunisse ! »  Mon nez est mince, les  narines  sont bien coupées et séparées par une  Mem-I:p.212(27)
ensée de son front sublime, la fureur de ses  narines  toujours prêtes à hennir.  Aussi l'am  Pay-9:p.212(.5)
aru froide comme une lame d'acier, sans deux  narines  veloutées et roses dont les mouvement  EnM-X:p.933(21)
ez par une ligne nette, illumine le rose des  narines , coupe le front à vive arête, laisse   AÉF-3:p.696(.3)
r barbouillé de tabac qui débordait sous les  narines , et déshonoré par les roupies qui pro  V.F-4:p.921(36)
r faisait ressortir la transparence rose des  narines , et le double arc qui unissait le nez  Cho-8:p1000(38)
èvres, la plus imperceptible contraction des  narines , les dégradations insensibles de l'oe  Phy-Y:p1048(31)
omme un phoque, qui a des nageoires dans les  narines , qui a soixante-trois ans, qui depuis  Bet-7:p.219(10)
nte expression, par le mouvement artiste des  narines .  Mais malgré ces promesses irritante  Béa-2:p.696(11)
ze.     — Encore ? fit Calvin en enflant ses  narines .  Tenez, laissez-moi, vous me remettr  Cat-Y:p.349(29)

narquois
e L'Isle-Adam en gardant sur sa figure l'air  narquois  d'un paysan qui calcule des bénéfice  Deb-I:p.807(17)
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cun remarqua le galop fou de Pénélope, l'air  narquois  de Jacquelin, l'heure matinale, les   V.F-4:p.891(29)
  Après ces dernières instructions que l'air  narquois  de Mouche rendait presque superflues  Pay-9:p..79(31)
questions sans succès.  Impatienté par l'air  narquois  des trois drôles, il leur dit de ces  CoC-3:p.338(26)
ait naguère Pons à la présidente, et dont le  narquois  enthousiasme fait renchérir de jour   Pon-7:p.541(19)
monsieur, dit le magistrat devenant rogue et  narquois  pour répondre à l'orgueil du poète,   SMC-6:p.775(10)
, et qui souriait aux niaiseries d'un air si  narquois  qu'on se méfiait de sa science, mise  Pay-9:p.270(28)
ile ?...     — Il est impossible d'être plus  narquois  que le vieux père Grévin, dit Vinet.  Dep-8:p.801(41)
 lunettes et regardant le vieillard d'un air  narquois , la ville est en l'air, votre appari  U.M-3:p.850(23)
 ma mère, puis le baron, d'un air pétillant,  narquois , rusé, plein d'interrogations conten  Mem-I:p.294(38)
     — À lui ?... » s'écria Doublon d'un air  narquois .     Et le Loup-Cervier, qui venait   I.P-5:p.592(17)
is regardant l'étranger d'un air sournois et  narquois .     « C'est vos enfants ? demanda l  Med-9:p.393(.6)
eur vient du Levant ? dit Mistigris d'un air  narquois .     — Tu vois bien que monsieur est  Deb-I:p.777(12)
tres, qui la regardaient en dessous d'un air  narquois .  Chez Mme Julliard la mère on se mi  Pie-4:p..57(23)
ronnes et les bouquets d'un air profondément  narquois .  Mais vous leur avez donné des marg  I.P-5:p.652(24)
uin, le directeur le regardait déjà d'un air  narquois .  « N'y a-t-il personne en ce moment  M.M-I:p.530(.5)
pposèrent un mutisme complet, une soumission  narquoise  à cette intelligente police.     Dè  Pay-9:p.174(22)
un bleu froid, l'avidité concentrée, la ruse  narquoise  des Juifs, moins leur apparente hum  Pon-7:p.576(23)
ude et faite aux intempéries, une expression  narquoise  qui ressemblait à un air spirituel.  Deb-I:p.737(31)
 prêtée à ce culte par une complaisance très  narquoise , et qui n'a pas guéri Bettina !  Ma  M.M-I:p.541(39)
s du juge qui l'examinait avec une attention  narquoise .     « Prenez garde, reprit Camusot  SMC-6:p.753(.6)

narrateur
 manger.  Pour lors, le lendemain, reprit le  narrateur  après avoir fait une pause, la femm  Med-9:p.518(13)
irculaient dans l'Angoulême noble, où chaque  narrateur  avait imité Stanislas. Femmes et ho  I.P-5:p.240(27)
 été vivement pleurée par sa femme. »     Le  narrateur  de cette vieille histoire était un   Phy-Y:p.908(25)
ce tout pensif.     « J'ai entrepris, dit le  narrateur  en prenant l'accent le plus creux d  eba-Z:p.788(.6)
une forte passion devait bientôt unir, et le  narrateur  espère que les mères de famille s'a  eba-Z:p.678(10)
agé des nombreuses digressions que firent le  narrateur  et le conseiller.     - - - - - - -  Adi-X:p.985(27)
être l'affaire d'une matinée. »  Pourquoi le  narrateur  ne pourrait-il pas, à l'exemple de   Aba-2:p.491(38)
 j'en laisse d'ailleurs la responsabilité au  narrateur  principal.  La pantomime, les geste  MNu-6:p.332(.4)
 ses travaux, vous ne voudrez plus croire le  narrateur  sur parole, s'il se contentait d'af  Emp-7:p.911(36)
s esprits par la poésie.  En exigeant de son  narrateur  un merveilleux toujours simple ou d  Med-9:p.516(38)
plucheurs de mots, de faits et de dates.  Le  narrateur  y croit, comme tous les esprits sup  JCF-X:p.312(.5)
rdant d'un air hébété.     « Mais, reprit le  narrateur , maintenant la lueur qui colore ces  PCh-X:p.130(28)
'empêcher de sourire.  Ce sourire rassura le  narrateur .     « ... Mais ils ont une façon d  Deb-I:p.786(.4)
Mais où est le mal ?... demanda naïvement le  narrateur .  Aujourd'hui vous voulez rire, et   eba-Z:p.482(35)
 toutes sont tentées de le confondre avec le  narrateur .  Le Lys dans la vallée étant l’ouv  Lys-9:p.915(24)
 L'aventure a des passages dangereux pour le  narrateur .  Si je m'enthousiasme, vous me fer  Sar-6:p1057(.4)
ssesseur de richesses orientales.  Aussi les  narrateurs  de ce pays, la patrie du conte en   M.C-Y:p..30(.4)
voir les amasser.  À toutes les époques, les  narrateurs  ont été les secrétaires de leurs c  Cab-4:p.963(.6)
le question des climats est encore utile aux  narrateurs  pour justifier et les dénouements   Mar-X:p1053(.7)
on pourrait porter atteinte à la foi due aux  narrateurs .  Cependant, il ne terminera pas s  FYO-5:p1111(.8)

narration
te histoire. »     Le bon Allemand reprit sa  narration  après avoir ainsi, sans respect pou  Aub-Y:p..95(32)
les rires de bon aloi qui terminaient chaque  narration  avaient piqué ma curiosité d'enfant  eba-Z:p.481(.3)
urs les phraséologues, je trouve ce genre de  narration  beaucoup trop fatigant, et je voudr  eba-Z:p.682(27)
r en France, tu ne serais pas digne de cette  narration  d'un Parisien stupéfait.  J'ai enfi  Pay-9:p..51(37)
le était obligée de remplacer un plat par la  narration  d'une histoire !     Buffon et quel  Phy-Y:p1079(10)
le journaliste.     « Comment donc, mais une  narration  de vous, s'écria Mme de La Baudraye  Mus-4:p.682(30)
 J’espère me conduire jusqu’au bout de cette  narration  en honnête homme outragé qui expliq  Lys-9:p.955(10)
ais elles avaient bien compris le sens de la  narration  et les motifs de leur amie.  L'Espa  CdM-3:p.592(.2)
heurs.  Quand il eut achevé ce poème par une  narration  fiévreuse, vraiment digne d'un poèt  I.P-5:p.557(12)
'écrie Adolphe en pensant qu'avec une longue  narration  il endormira les soupçons de Caroli  Pet-Z:p..81(.2)
4 que l'auteur a copié les éléments de cette  narration  inédite et due, dit-on, chose étran  Phy-Y:p1144(.6)
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bois.  Au risque de diminuer l'intérêt de ma  narration  ou de passer pour un fat, je commen  Mes-2:p.395(.8)
u ?     L’auteur connaît trop les lois de la  narration  pour ignorer les engagements que ce  Fer-5:p.788(30)
r ne sauraient reproduire.  Ce ne fut pas la  narration  sans chaleur d'un amour détesté, mo  PCh-X:p.188(13)
de l'État, l'enchaînement des faits exige la  narration  succincte des circonstances dans le  Pay-9:p.127(38)
les histoires dont se composait son fonds de  narration , car tous les gens d'esprit ont une  Mus-4:p.688(.4)
 était venu du salon de jeu, au milieu de ma  narration , et n'avait pas assisté aux prémice  eba-Z:p.488(14)
ie un seul de ses mensonges pour embellir sa  narration .  Ceci est une histoire vraie et po  Fir-2:p.142(20)
les heures passées au chevet de son lit, ces  narrations  entrecoupées, cette agonie d'un gr  FdÈ-2:p.359(32)
essaire pour faire un récit.  Les meilleures  narrations  se disent à une certaine heure, co  AÉF-3:p.724(.7)
oups étaient, pensez-le bien, entrecoupés de  narrations  sur les événements arrivés en vill  Béa-2:p.671(34)

narrer
leurs inventaires les plus productifs, et se  narraient  encore les vieilles histoires du qu  MCh-I:p..80(15)
cheresse de cet acte, où la plume officielle  narrait  à l'encre rouge les détails principau  Env-8:p.306(12)
ués encyclopédistes dans cette jeune âme, en  narrant  les anecdotes du règne de Louis XV, e  Cab-4:p.987(31)
liste, obéissait à ses sentiments innés.  Le  narré  des vertueuses actions de Louis XVI, le  CéB-6:p..57(33)
la première fois, on les trouvait assez bien  narrées .  Le chevalier de Valois avait d'aill  V.F-4:p.812(16)
s tous expérimenté la vie, je consens à vous  narrer  l'aventure. »     Il se fit un grand s  Phy-Y:p1132(19)
out en donnant l'esprit du temps, au lieu de  narrer  péniblement des faits connus.  Vous av  I.P-5:p.313(32)
sut l'entretenir par une manière piquante de  narrer , dans une de ces causeries familières   Bal-I:p.113(16)
rayant et les échauffant par d'épouvantables  narrés  d'incendies, etc.  Ainsi l'éloquence,   I.G-4:p.563(31)
e Pen-Hoël et lui a tourné l'esprit avec des  narrés  sur Mlle des Touches qui ont duré sept  Béa-2:p.677(17)
re en conversations, comme on va le voir, en  narrés , en disputes, et surtout en intrigues.  Emp-7:p.990(.5)
? voyez la feuille.     — Quand tu feras tes  narrés , paye donc ! dit Sylvie à son frère, t  Pie-4:p..74(.6)

Narsès
e, par une activité créatrice.  Charlemagne,  Narsès , Belisaire et Constantin sont, en ce g  Béa-2:p.723(10)

Narzicoff
vient d'une princesse russe, la princesse de  Narzicoff , qui me l'a laissée en paiement de   Ga2-7:p.855(29)

nasal
.     — Bonsoir, ami », fit Cérizet d'un ton  nasal  qui déshonorait le plus beau mot de la   P.B-8:p.150(.1)
t agi de déguster une pomme.  Son aspiration  nasale  fit probablement rendre une sourde har  Phy-Y:p.953(43)
ues.  M. du Coudrai, voyant cette révolution  nasale , avait nommé le chevalier Nérestan.  E  V.F-4:p.922(.5)
ndant qu'une légère irritation des muqueuses  nasales  et cérébrales.     De toute manière,   Pat-Z:p.325(.2)
e que jouent dans ses jouissances les fosses  nasales  et palatiales, ait oublié le chapitre  Pat-Z:p.321(.9)
rés en tronquant la communication des fosses  nasales  où l'air passe alors péniblement.  Se  Pay-9:p..93(.2)
ssant sa voix qui passa toute par ses fosses  nasales , et prenant une attitude dramatique,   P.B-8:p..82(.4)
n : le palais, ses adhérences, et les fosses  nasales .  Au temps où l'illustre professeur c  Pat-Z:p.321(13)

naseau
be élégante, se terminait par des espèces de  naseaux  chevalins et aplatis.  La passion ret  Pay-9:p.211(13)
ortement marquée, ayant le nez aplati mais à  naseaux  garnis de poils, des yeux noirs à sou  V.F-4:p.828(30)

Nasie
si je meurs, quel chagrin je lui causerai !   Nasie  aussi.  Je ne voudrais pas mourir, pour  PGo-3:p.271(34)
ndus.  Le bal est demain, la robe est prête,  Nasie  est au désespoir.  Elle a voulu m'empru  PGo-3:p.259(.5)
raient point au bal, elles me soigneraient.   Nasie  m'embrassera demain comme son enfant, s  PGo-3:p.259(32)
était bien malheureuse, allez, mon enfant !   Nasie  n'a pas un sou depuis l'affaire des dia  PGo-3:p.258(38)
 dans leurs maîtres !  Demain je serai bien,  Nasie  vient à dix heures.  Je ne veux pas qu'  PGo-3:p.259(30)
yant ce Restaud retirer toute sa confiance à  Nasie , a eu peur de perdre son argent, et s'e  PGo-3:p.259(.3)
us bien !  Vous me feriez mourir.  Delphine,  Nasie , allons, vous aviez raison, vous aviez   PGo-3:p.250(30)
nime.  Embrassez-vous donc encore.  Eh bien,  Nasie , cette lettre de change te sauvera-t-el  PGo-3:p.253(.4)
ne m'as jamais aimée.     — Si, elle t'aime,  Nasie , cria le père Goriot, elle me le disait  PGo-3:p.249(.8)
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a plus malheureuse, voyons ?     — Ma pauvre  Nasie , dit Delphine épouvantée de la sauvage   PGo-3:p.250(37)
assée de rencontrer sa soeur.     « Bonjour,  Nasie , dit la baronne.  Trouves-tu donc ma pr  PGo-3:p.245(10)
ore mieux, si je peux, toi !     — Ma pauvre  Nasie , dit Mme de Nucingen en asseyant sa soe  PGo-3:p.245(22)
e francs en acompte sur la toilette.  Pauvre  Nasie , en être venue là !  Ça m'a déchiré le   PGo-3:p.258(43)
 c'est fini, je meurs sans elles !  Elles !   Nasie , Fifine, allons, venez donc !  Votre pa  PGo-3:p.278(37)
ez-vous, ou je me tue devant vous.     — Va,  Nasie , je te pardonne, dit Mme de Nucingen en  PGo-3:p.249(36)
i ? reprit-elle en lui tendant la main.    —  Nasie , lui dit Delphine en la serrant, ma pet  PGo-3:p.252(42)
t se résigner.  À ce soir...     — J'espère,  Nasie , lui dit-il à l'oreille, que vous consi  PGo-3:p.100(43)
 d'oublier ça !  Mais je me suis trouvé mal,  Nasie , ne m'en veux pas.  Envoie-moi dire que  PGo-3:p.253(.9)
e, lui dit Delphine en la serrant, ma petite  Nasie , oublions tout.     — Non, dit-elle, je  PGo-3:p.252(43)
endu jusqu'à trois heures du matin pour voir  Nasie , que je n'avais pas vue depuis deux jou  PGo-3:p.149(16)
ui me presse le front, une migraine.  Pauvre  Nasie , quel avenir ! »     En ce moment la co  PGo-3:p.252(33)
e et tournerait une meilleure tête.  Console  Nasie , sois douce pour elle, promets-le à ton  PGo-3:p.252(27)
i, halte là ! il me trouvera dans sa route.   Nasie , sois en repos.  Ah, il tient à son hér  PGo-3:p.247(32)
ibond qui jeta un cri de plaisir aigu.     «  Nasie  !  Fifine ! dit-il.     — Il vit encore  PGo-3:p.284(19)
ins d'aller les voler.  Mais j'y aurais été,  Nasie  !  J'irai. »     À ce mot lugubrement j  PGo-3:p.246(.5)
r, criait le père Goriot.  Embrasse-le donc,  Nasie  !  Tiens, moi je l'embrasse, reprit-il   PGo-3:p.252(.2)
onations : " Delphine ! ma petite Delphine !  Nasie  ! "  Ma parole d'honneur, dit l'élève e  PGo-3:p.270(13)
ieu, je n'ai ni soeur, ni...     — Tais-toi,  Nasie  ! cria le père Goriot.     — Il n'y a q  PGo-3:p.249(30)
dre la question.     — Tu as tué notre père,  Nasie  ! dit Delphine en montrant le vieillard  PGo-3:p.252(23)
uter celui-là.  Criez donc comme moi : " Hé,  Nasie  ! hé, Delphine ! venez à votre père qui  PGo-3:p.277(23)
sespéré.  Je me voue à celui qui te sauvera,  Nasie  ! je tuerai un homme pour lui.  Je fera  PGo-3:p.251(.9)
s l'univers aux pieds.  Mais, baise-le donc,  Nasie  ? ce n'est pas un homme, mais un ange,   PGo-3:p.252(.7)
h ! bien perdue cette fois !     — Qu'as-tu,  Nasie  ? cria le père Goriot.  Dis-nous tout,   PGo-3:p.245(18)
ous toutes les deux.  J'ai froid.  Qu'as-tu,  Nasie  ? dis vite, tu me tues...     — Eh bien  PGo-3:p.245(30)
ait être adoptée.     « Comment trouvez-vous  Nasie  ? lui dit-elle.     — Elle a, dit Rasti  PGo-3:p.266(38)
otre vie n'y suffirait point ! n'est-ce pas,  Nasie  ? reprit Delphine.     — Et puis, pauvr  PGo-3:p.251(.4)
 la tête ce qui va faire plaisir à la pauvre  Nasie .  Elle pourra mettre sa mauvaise Victoi  PGo-3:p.259(27)
er.  Au moins elle aura une belle soirée, ma  Nasie .  Elle sera pimpante.  J'ai le billet d  PGo-3:p.259(24)
ime mieux les donner à mon Guérit-tout, à ma  Nasie .  Je la consolerai dans sa misère, au m  PGo-3:p.259(35)
s à Sainte-Pélagie !     — Je ne les ai pas,  Nasie .  Plus, plus rien, plus rien !  C'est l  PGo-3:p.248(32)

nasillard
e ! »  La palme fut à Bianchon pour l'accent  nasillard  avec lequel il cria : « Marchand de  PGo-3:p.202(15)
agnait d'être devenue sourde et profondément  nasillarde  comme celle attribuée aux capucins  Pie-4:p..70(12)
polies; bonne, mais un peu roide; légèrement  nasillarde ; se permettant la lecture de La No  CdT-4:p.215(30)

nasse
ta de prendre et de tenir le général dans la  nasse  où Mlle Laguerre avait fini ses jours.   Pay-9:p.136(.2)
 en passant.     — Il y a du poisson dans la  nasse  », répondit le jeune homme.     Cet éch  FYO-5:p1058(35)
pon ni les flambeaux, et ne se prend qu'à la  nasse , à la seine, aux engins les plus doux.   I.G-4:p.564(13)

natal
on, avouent avoir revu les douaniers du pays  natal  avec plaisir, ce qui peut sembler l'hyp  Hon-2:p.525(26)
 pourquoi.  Peut-être y respirons-nous l'air  natal  de notre nouvelle humanité. »     Pour   L.L-Y:p.642(.3)
 se levait tard, il était venu dans son pays  natal  pour y trouver le repos et la solitude.  U.M-3:p.791(.8)
re d'aimer.  Semblables aux mélodies du pays  natal  qui font pleurer les bannis, ces souven  EnM-X:p.873(21)
les deux Parisiens arrivèrent dans leur pays  natal , et le trouvèrent plongé dans les tyran  Mus-4:p.667(21)
te-Palet Lucien éprouva l'influence de l'air  natal , il ne sentit plus le poids de ses info  I.P-5:p.644(21)
nts. Je me suis senti si jeune dans mon pays  natal , j'ai déjà oublié Paris et ses corrupti  Mus-4:p.729(.7)
au se sentit rajeunie à l'aspect de son pays  natal , où elle reprenait à chaque pas ses sou  Rab-4:p.423(28)
 avec ou sans pension, chacun dans leur pays  natal , tous ayant le désir de corriger leur m  V.F-4:p.859(30)
seul lien qu'il y eût entre elle et son pays  natal  : dans tout le reste de sa personne, la  Ven-I:p1046(39)
n m'enjoignant de résider à Belley, mon pays  natal  ...  Dieu sait ce qu'ils font, et où il  eba-Z:p.462(24)
r des monuments et des beautés de notre pays  natal .  Surpris à l'aspect des colonnes de ma  Aub-Y:p..94(21)
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 ma protectrice et de boire aussi à ma ville  natale  : donc à la belle comtesse Sixte du Ch  I.P-5:p.668(29)
OREILLE     Un jeune homme a quitté sa ville  natale  au fond de quelque département marqué   Pet-Z:p.106(32)
ous lorsque vous pourrez habiter votre ville  natale  comme il vous convient d'y paraître.    RdA-X:p.801(43)
parisien faisant la roue au sein de sa ville  natale  et fourbissant dans des arrière-pensée  Pet-Z:p.109(40)
e ne se refusa donc pas à traverser sa ville  natale  pour aller en Bretagne avec un artiste  V.F-4:p.912(24)
 prendre le jour de son entrée dans sa ville  natale  proposa, dit-on, à Van Claës de le lai  RdA-X:p.666(11)
nt d'ailleurs comblés.  Elle quitta sa ville  natale  quelques jours après, munie d'argent e  V.F-4:p.845(16)
le, au retour, les toits pressés de sa ville  natale , assise au pied d'une colline.     « S  Pro-Y:p.535(15)
Victurnien fut à quelques lieues de sa ville  natale , il n'éprouva pas le moindre regret, i  Cab-4:p1006(43)
aufrigneuse, et il est retombé dans sa ville  natale , où il expie ses fautes entre un vieux  U.M-3:p.863(11)
ontra plus que de loin en loin dans sa ville  natale , où il vint sans doute chercher sa par  U.M-3:p.784(.9)
 revint en 1793 acheter du blé pour sa ville  natale .  Il y fut massacré comme accapareur p  Pay-9:p.256(33)
ontés sur le pont comme pour saluer la terre  natale .  La plupart d'entre eux voulaient abs  F30-2:p1180(17)
pas plus que le mien à l'épreuve des vapeurs  natales  de nos bons vins du Latium.  Je veux   Gam-X:p.513(.3)

Natalie
urs.     DE BALZAC.     À MADAME LA COMTESSE  NATALIE      DE MANERVILLE     « Je cède à ton  Lys-9:p.969(.9)
 « Au nom du ciel, prenez-les, Paul, lui dit  Natalie  à l'oreille.  Ma mère est fâchée, je   CdM-3:p.602(.1)
s et en rapporter une fortune que d'arracher  Natalie  à la vie qu'elle aime.  Aussi est-ce   CdM-3:p.624(17)
n bonheur moi-même.  Que puis-je craindre ?   Natalie  a pour moi cette amitié véritable ind  CdM-3:p.638(16)
donc ni corbeille, ni joyaux, ni trousseau ?  Natalie  a tout à profusion.  Réservez plutôt   CdM-3:p.585(18)
t pas laisser soupçonner à sa femme ?  Puis,  Natalie  aimait-elle Paul ?  Semblable à la pl  CdM-3:p.550(38)
 fille qui, tôt ou tard serait sa complice.   Natalie  aimerait-elle Paul ?  Là était une qu  CdM-3:p.617(23)
ui, comme une torche dans un souterrain.      Natalie  apparut en ce moment ravissante comme  CdM-3:p.577(19)
 estimé jadis quatre mille quadruples. »      Natalie  apporta sur la toilette de sa mère se  CdM-3:p.587(32)
sept mille deux cents francs de rentes, Mlle  Natalie  apporte huit cent mille francs sur le  CdM-3:p.575(38)
os quarante-six mille livres de rentes, Mlle  Natalie  apporte quarante mille livres de rent  CdM-3:p.574(12)
 du bonheur à me dire au coin de mon feu : "  Natalie  arrive ce soir brillante au bal chez   CdM-3:p.614(32)
ait des richesses de la maison Évangélista.   Natalie  atteignit à sa dix-neuvième année, et  CdM-3:p.539(23)
rai aveuglément. »     Mme Évangélista baisa  Natalie  au front, elle voulait et attendait c  CdM-3:p.609(.1)
sés par M. Évangélista, réduisait la part de  Natalie  aux fameux onze cent cinquante-six mi  CdM-3:p.596(.4)
du bac où l'on passe la Gironde.  Par un mot  Natalie  avait appris à Mme Évangélista que si  CdM-3:p.618(40)
on triomphe à la désobéissance de sa fille.   Natalie  avait commenté les paroles de sa mère  CdM-3:p.567(12)
grandes routes de la société parisienne, car  Natalie  avait en sa mère une croyance aveugle  CdM-3:p.606(.5)
nonce la froideur des organisations mixtes.   Natalie  avait la taille ronde, signe de force  CdM-3:p.548(35)
 sous le luxe des plantes éphémères.  Enfin,  Natalie  avait le charme des enfants gâtés qui  CdM-3:p.550(10)
 du contrat, sa revanche à elle commençait.   Natalie  avait obtenu déjà de son mari la plus  CdM-3:p.618(42)
rselles.  Comme toutes les jeunes personnes,  Natalie  avait une figure impénétrable.  La pa  CdM-3:p.548(.7)
s.     — Seule, déjà seule et avec lui ! dit  Natalie  avec terreur en interrompant sa mère.  CdM-3:p.608(38)
bonheur.     — Je verrai donc Paris, s'écria  Natalie  avec un accent qui aurait justement e  CdM-3:p.585(32)
ense tous les inconvénients possibles. »      Natalie  baisa les mains de sa mère en y laiss  CdM-3:p.612(41)
s d'un sang généreux, étaient ensevelis chez  Natalie  comme l'or dans la mine, et ne devaie  CdM-3:p.549(41)
Évangélista par son amour maternel.  Mais si  Natalie  consola sa mère d'un veuvage obstiné,  CdM-3:p.543(31)
 semble indécent. »     Mme Évangélista prit  Natalie  dans sa voiture, et la conduisit elle  CdM-3:p.618(26)
vec une admiration extatique, à l'arrivée de  Natalie  dans un bal : « Mon Dieu, comme elle   CdM-3:p.539(38)
eçu l'intégralité des sommes revenant à Mlle  Natalie  de la succession de son père, et que   CdM-3:p.574(26)
i celle qui se dit votre amie dévouée,     «  NATALIE  DE MANERVILLE. »     Paris, octobre 1  Lys-9:p1229(22)
 nom, le titre et la fortune.  S'il arrive à  Natalie  de s'apercevoir qu'elle n'aime pas so  CdM-3:p.600(22)
scène, il est nécessaire de dire que Paul et  Natalie  demeurèrent assis au coin du feu, sur  CdM-3:p.595(26)
 de soutenir le parallèle avec sa fille.  Si  Natalie  devait être attrayante pour Paul, ne   CdM-3:p.558(33)
  La blancheur et la délicatesse du teint de  Natalie  donnaient à cette opposition de coule  CdM-3:p.549(10)
ux, et pourrai toujours faire un beau sort à  Natalie  en capitalisant ce qui me reste, hôte  CdM-3:p.555(11)
 coup pour que Favori saute la barrière, dit  Natalie  en faisant le geste de donner un coup  CdM-3:p.558(12)
voir ce que se disent Achille et Nestor, dit  Natalie  en indiquant par un regard d'enfantin  CdM-3:p.565(40)
   — Oh, chère mère, quant à lui obéir ! dit  Natalie  en laissant échapper un geste de tête  CdM-3:p.606(26)
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de et généreuse.     — Bien cela, Paul ! dit  Natalie  en lui serrant la main.     — Nous av  CdM-3:p.584(19)
    — Quant à moi, je n'ai rien entendu, dit  Natalie  en prenant la main de Paul pour ouvri  CdM-3:p.603(.1)
 sortis.     — Pourquoi ruiner ma mère ? dit  Natalie  en regardant Paul.     — Pourquoi ête  CdM-3:p.585(11)
sta.     — Oui, dit Paul.     — Et moi ? dit  Natalie  en riant.     — Vous êtes mineure, ma  CdM-3:p.582(.6)
rends la règle sans pouvoir l'appliquer, dit  Natalie  en riant.  J'ai la théorie, la pratiq  CdM-3:p.610(26)
sera jamais un obstacle à notre bonheur, dit  Natalie  en s'endormant.     — Pauvre fillette  CdM-3:p.604(17)
« Eh bien, mère chérie, es-tu contente ? dit  Natalie  en suivant sa mère dans sa chambre à   CdM-3:p.586(38)
gent donne-t-il ces trésors ?  Si le père de  Natalie  entendait notre conversation, son âme  CdM-3:p.570(42)
endu son hôtel et va vivre à Lanstrac.     —  Natalie  est bien triste.     — Aimeriez-vous,  CdM-3:p.618(16)
auquel un homme fait mille sottises.       «  Natalie  est si belle, dit-il à l'oreille de s  CdM-3:p.565(.7)
oulu sauver l'avenir de cette famille.     —  Natalie  est trop belle pour ne pas être horri  CdM-3:p.603(12)
s tout, mes terreurs sont sans doute vaines,  Natalie  est un ange de vertu.  Quand Félix de  CdM-3:p.639(.5)
ui couraient sur le mariage prochain de Mlle  Natalie  et du comte Paul, qu'il s'agissait de  CdM-3:p.588(35)
fût fini. »     Ainsi Mme Évangélista, Paul,  Natalie  et les deux notaires étaient tous enc  CdM-3:p.588(27)
u as assez de bonnes fortunes pour respecter  Natalie  et m'accorder toute la probité du sen  CdM-3:p.638(.7)
 coup de poignard à ses deux amies intimes.   Natalie  et Mme Évangélista se regardèrent en   CdM-3:p.591(43)
existence n'était pas honorablement assurée,  Natalie  et moi nous en souffririons plus que   CdM-3:p.573(38)
tez, mes bons enfants, dit-elle en regardant  Natalie  et Paul; s'il en est ainsi, je vais v  CdM-3:p.613(42)
ons voisins les personnes arrivées forcèrent  Natalie  et sa mère à paraître.  Les salons fu  CdM-3:p.602(30)
sement de l'échec reçu par les Évangélista.   Natalie  et sa mère furent assez surprises en   CdM-3:p.591(28)
our agrandir le théâtre de la fête.  Quoique  Natalie  et sa mère fussent accablées de somme  CdM-3:p.604(.2)
ussent quelque chose d'auguste, le menton de  Natalie  était légèrement empâté, expression d  CdM-3:p.549(21)
oyance au bien, que d'une débilité d'âme.     Natalie  était songeuse et triste, car elle ne  CdM-3:p.617(.9)
aintenant nos véritables intérêts.  Eh bien,  Natalie  était-il si difficile de faire ce que  CdM-3:p.587(11)
a résolution de revenir dans sa patrie, Mlle  Natalie  Évangélista était une personne remarq  CdM-3:p.539(16)
vant ces abominations : À la requête de dame  Natalie  Évangélista, épouse de Paul-François-  CdM-3:p.621(.2)
rs sa femme et non sa maîtresse. »     Quand  Natalie  fut couchée, la mère joua la petite c  CdM-3:p.618(32)
s les joies de cette émancipation illégale.   Natalie  jouait avec l'écran en plumes indienn  CdM-3:p.595(36)
dehors de ces deux conférences mystérieuses,  Natalie  jouait avec son écran.  Assez embarra  CdM-3:p.580(27)
y trouva son honneur engagé.  Son amour pour  Natalie  la fit en un moment aussi habile calc  CdM-3:p.604(24)
Belle-Rose vaut six cent mille francs.     —  Natalie  le rachètera, je le lui ai conseillé.  CdM-3:p.623(12)
x, ils sont à vous, je vous les donne. »      Natalie  les mit dans le tiroir d'une console.  CdM-3:p.602(27)
ge.  Il avait des craintes vagues en sachant  Natalie  livrée à elle-même : il se repentait   CdM-3:p.627(30)
 Évangélista libérée, son existence assurée,  Natalie  mariée.     « Bordeaux saura que vous  CdM-3:p.580(42)
, dit Paul, refusez-vous de venir à Paris ?   Natalie  me boude, comme si j'étais la cause d  CdM-3:p.615(37)
oie qui ne parut pas jouée, je puis donner à  Natalie  mes diamants, ils doivent valoir au m  CdM-3:p.574(21)
les certaines gens tiennent beaucoup.  Ainsi  Natalie  n'a nul besoin de diamants, je lui do  CdM-3:p.584(23)
a raison en équilibre; tandis qu'à Bordeaux,  Natalie  n'avait point de rivales, elle était   CdM-3:p.546(43)
n'est plus.  Sans cesse au coeur de sa mère,  Natalie  n'avait reçu, comme toute femme espag  CdM-3:p.548(16)
uite de raisonnements que sa fierté domina.   Natalie  n'avait-elle pas profité de ses dissi  CdM-3:p.554(36)
s qu'elle recueillait partout à son passage,  Natalie  ne connaissait rien de l'existence.    CdM-3:p.540(12)
te cette terrible clause, à laquelle Paul et  Natalie  ne firent aucune attention.  Mme Évan  CdM-3:p.600(15)
 dévouée, elle payait toujours les dettes de  Natalie  pendant les trois mois qu'elle venait  CdM-3:p.623(32)
 tout ira bien ».     Mme Évangélista laissa  Natalie  pensive, et alla faire une toilette q  CdM-3:p.558(31)
vendre les quarante mille livres de rente de  Natalie  pour payer d'Auzac et Saint-Froult ?   CdM-3:p.622(20)
ubourg Saint-Germain, pour se convaincre que  Natalie  pouvait, sinon les éclipser au moins   CdM-3:p.546(35)
Semblable à la plupart des jeunes personnes,  Natalie  prenait pour de l'amour les premiers   CdM-3:p.550(40)
s forcé de prendre cette précaution pour que  Natalie  puisse rester chez elle sans avoir à   CdM-3:p.637(14)
ier le scalpel de l'analyse eût surpris chez  Natalie  quelque révélation des difficultés qu  CdM-3:p.548(24)
r ce ton.     « Ma mère avait raison, se dit  Natalie  qui observa la physionomie de Paul.    CdM-3:p.616(37)
ridiculise point, elle sait lui être utile.   Natalie  recevrait à merveille. »  Il mettait   CdM-3:p.546(32)
, Solonet et Mathias se mouchèrent.  Paul et  Natalie  regardèrent ces quatre personnages, é  CdM-3:p.596(.8)
'effraie point; mais ne faut-il pas que Mlle  Natalie  renonce à ses goûts, à ses habitudes   CdM-3:p.571(32)
ment pour nourrir l'activité qui la dévore.   Natalie  restait encore pendant trois jours so  CdM-3:p.605(41)
    « Madame, dit-il en prenant un moment où  Natalie  s'absenta, vous savez ce qu'est un no  CdM-3:p.553(16)
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dit Me Mathias en grommelant.     La mère de  Natalie  saisit le sens de cette phrase.     «  CdM-3:p.576(26)
e donnait rien de son chef à sa fille.  Mlle  Natalie  se marie avec ses droits.  Épousez, m  CdM-3:p.552(14)
 bon prendre du souci ?  Dans quelques jours  Natalie  sera ma femme, nos intérêts sont bien  CdM-3:p.605(.6)
 sacrifié tout à sa fille, qu'elle adore, et  Natalie  sera sans doute une bonne femme, car   CdM-3:p.542(24)
uelque haute position que je puisse arriver,  Natalie  sera toujours à la hauteur de son rôl  CdM-3:p.546(23)
es peines par ces caresses qui te rendent ta  Natalie  si chère, et qui te font tout oublier  CdM-3:p.633(38)
que Solonet et son clerc veillaient à ce que  Natalie  signât et paraphât tous les actes, op  CdM-3:p.600(30)
oles solennelles.     — Vous voulez que Mlle  Natalie  soit heureuse, reprit Solonet.     —   CdM-3:p.599(27)
il est là; j'ai mis habit bas.  La misère et  Natalie  sont deux termes inconciliables.  La   CdM-3:p.639(18)
 qui l'amour était plus cher que l'intérêt.   Natalie  sortit.     « Sac à papier, monsieur   CdM-3:p.567(35)
économies vous vous amuserez à composer pour  Natalie  un diadème ou des épis, diamant à dia  CdM-3:p.614(15)
eaux en saurait les motifs, et le mariage de  Natalie  y devenait impossible.  Cette mère qu  CdM-3:p.554(10)
 Paul se plut à baiser le bout des doigts de  Natalie , à effleurer son dos de neige, à frôl  CdM-3:p.595(34)
rosité, que Paul crut au désintéressement de  Natalie , à son ignorance du fait que son nota  CdM-3:p.567(32)
 sont plus à moi, dit-il, je les ai donnés à  Natalie , afin qu'en les voyant sur elle vous   CdM-3:p.613(37)
ta, qu'elle voulut assister à la toilette de  Natalie , autant pour la surveiller que pour e  CdM-3:p.557(11)
 Sache-le, mon bon Marsay, j'aime éperdument  Natalie , bassement, sans vergogne.  Je lui pa  CdM-3:p.638(11)
e à travers les obstacles, sans douter de ta  Natalie , car ce serait douter de toi-même.  P  CdM-3:p.632(24)
, Paris, les fêtes, les plaisirs. »     Ah !  Natalie , cette clameur horrible, que le matér  Lys-9:p1202(33)
e jugement d'un connaisseur, la voix pure de  Natalie , cette voix si séduisante avait des t  CdM-3:p.549(28)
 parler de tes sacrifices, de ton amour pour  Natalie , de venir me chanter : " Elle serait   CdM-3:p.642(38)
ait me donner Clochegourde et sa fille !      Natalie , depuis ce jour à jamais terrible où   Lys-9:p1220(14)
i dire : « Emportez-les d'ici. »     « Chère  Natalie , dit Paul à sa future femme, serrez v  CdM-3:p.602(24)
 une cruelle amertume.     — Venez, ma chère  Natalie , dit Paul en la prenant par la main e  CdM-3:p.577(23)
ux pas me marier.     — Enfant !     — Chère  Natalie , dit Paul, comprenez donc que ce n'es  CdM-3:p.584(43)
it le vieillard.     — Oh ! contre le gré de  Natalie , dit vivement le comte, il m'a fallu   CdM-3:p.621(.8)
 à établir, les jeunes personnes jalouses de  Natalie , dont la constante élégance et la tyr  CdM-3:p.539(34)
je n'ai eu qu'à faire apercevoir le danger à  Natalie , elle m'a tout aussitôt remercié si a  CdM-3:p.639(.8)
ent : vous savez comment et pourquoi.  Chère  Natalie , en vous disant ma vie sans réserve e  Lys-9:p1225(29)
 prêté ses malheurs.     Vous l'avouerai-je,  Natalie , et le croirez-vous ? ces cinquante j  Lys-9:p1129(40)
t besoin des miens ?  Enfin, tu l'as deviné,  Natalie , et peut-être vaut-il mieux que tu sa  Lys-9:p.969(27)
vous donnez environ onze cent mille francs à  Natalie , et qu'il vous reste vingt-cinq mille  CdM-3:p.581(.1)
bats, et la jeune épouse reste, comme le fut  Natalie , étrangère aux stipulations qui la fo  CdM-3:p.586(20)
rcé par d'horribles idées.  Moi sa femme, sa  Natalie , être ici, quand déjà peut-être il so  CdM-3:p.634(41)
drait qu'il passât, pour toi comme pour moi,  Natalie , hein ?  Si, sans blesser aucunement   CdM-3:p.558(.6)
nnes qui avaient cru dépouiller son client.   Natalie , hors d'état de comprendre qu'elle pe  CdM-3:p.597(17)
ville la douce domination que j'exerçais sur  Natalie , il faut vous la laisser tout entière  CdM-3:p.616(.3)
s gages d'un amour pur et par sa croyance en  Natalie , il relut deux fois cette lettre diff  CdM-3:p.636(28)
ez plus : « À quoi pensez-vous ? »     Chère  Natalie , j'ai cessé d'écrire pendant quelque   Lys-9:p1220(35)
, et que je devienne pair de France !  Chère  Natalie , je le désire maintenant plus pour vo  CdM-3:p.583(38)
n parti convenable.     — Monsieur Paul, dit  Natalie , je veux vous dire aussi mon mot à pa  CdM-3:p.567(.3)
s, les distances, et vit de lui-même ?  Ah !  Natalie , je viens de quitter la table où j'éc  CdM-3:p.629(12)
nnent avec une odieuse tranquillité.  Voici,  Natalie , l'adorable voix qui tout à coup rete  Lys-9:p1083(43)
peut trouver les deux en une seule; heureux,  Natalie , l'homme que vous aimez !     De reto  Lys-9:p1184(33)
voix gros d'observations et qui fit palpiter  Natalie , la discussion du contrat m'a rendue   CdM-3:p.608(13)
e reçus.  Et je n'étais pas heureux !  Chère  Natalie , le bonheur est absolu, il ne souffre  Lys-9:p1185(34)
es, il lui dit : « Que proposez-vous ?     —  Natalie , ma chère enfant, laissez-nous, dit M  CdM-3:p.577(42)
ser aux manières, au langage, à la beauté de  Natalie , mais qui se terminaient par des obse  CdM-3:p.540(43)
i te dira tout quand il ne sera plus temps.   Natalie , mon affection est sans bornes, je t'  CdM-3:p.629(26)
 m'aurais voulu sacrifier ta fortune.  Chère  Natalie , n'aie pas un remords, je n'ai pas un  CdM-3:p.628(16)
sement plein de sympathie, sache-le bien, ma  Natalie , nous avons toutes une destinée en ta  CdM-3:p.610(34)
er sa tendresse en rayons dans l'air !  Ah !  Natalie , oui, certaines femmes partagent ici-  Lys-9:p1132(29)
justifier mon crime, je vous ferai observer,  Natalie , qu'un homme a moins de ressources po  Lys-9:p1143(24)
 des charmes nouveaux ?  Ô mon bel amour, ma  Natalie , que je sois une religion pour toi.    CdM-3:p.630(17)
aré, le comte Paul fut si attentif auprès de  Natalie , que le monde le considéra comme lui   CdM-3:p.545(26)
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me, rien ne serait comparable à la beauté de  Natalie , qui, parée de dentelles et de satin,  CdM-3:p.595(16)
ent la providence de ses frères ! »     Ici,  Natalie , rien n'est romanesque : pour y décou  Lys-9:p1061(36)
et les ténèbres, image de mort, attristent.   Natalie , séparée de sa mère, pleurait.  La je  CdM-3:p.617(42)
tire-bouchons à la Sévigné, le petit pied de  Natalie , ses fins regards, sa jolie main sans  CdM-3:p.564(41)
re Mme Évangélista, contre Solonet et contre  Natalie , surtout quand son amoureux client pa  CdM-3:p.559(11)
e !  Si tu trahissais une confiance aveugle,  Natalie , tu n'aurais pas à craindre ma colère  CdM-3:p.630(19)
où devait se signer le contrat de Paul et de  Natalie , un de ces feux follets de l'âme bril  CdM-3:p.594(18)
otté, cravache en main.     « Cher Paul, dit  Natalie , vous ne savez pas quelle réponse vou  CdM-3:p.593(21)
le francs de rentes qui appartenaient à Mlle  Natalie , vous pouviez l'élever richement sans  CdM-3:p.564(25)
ire.  Mais, dit-elle, prends donc mon écrin,  Natalie  !  Je ne me suis jamais sérieusement   CdM-3:p.587(22)
 passé, le voici.  Seulement, sache-le bien,  Natalie  : en t'obéissant, j'ai dû fouler aux   Lys-9:p.969(19)
dre ! » de même que Paul se disait en voyant  Natalie  : « Elle sera ma femme. »  La fortune  CdM-3:p.540(34)
t-il pas vous bien aimer pour vous donner ma  Natalie  ?     — Me donner, me donner, dit la   CdM-3:p.565(18)
a Solonet.  Madame, tenez-vous à marier Mlle  Natalie  ?     — Oui.     — Vous voulez quitta  CdM-3:p.556(24)
-il pas trop heureux d'avoir une fille comme  Natalie  ?  Le trésor qu'elle avait conservé n  CdM-3:p.554(41)
s complet. »  « Le comte Paul aime-t-il Mlle  Natalie  ? demanda-t-il en se levant.     — Il  CdM-3:p.556(40)
qu'adroits.  Tudieu, quel jeu serré !      —  Natalie  ? s'écria Paul.     — Je n'en mettrai  CdM-3:p.580(.7)
 rentes, en réunissant sa fortune à celle de  Natalie ; et quelque passionné que soit un hom  CdM-3:p.567(40)
 : " Tout est à toi. "  Je t'aime follement,  Natalie ; je te le dis sans avoir à craindre q  CdM-3:p.628(20)
j'accepte.     — Moi, je suis confuse », dit  Natalie .     Solonet vint en ce moment pour a  CdM-3:p.615(.1)
   — Il serait profondément oublié, répondit  Natalie .     — Bien, tu es une Casa-Réal !  M  CdM-3:p.558(.2)
 dot.     — Aimez-vous Lanstrac ? dit Paul à  Natalie .     — Comment n'aimerais-je pas une   CdM-3:p.566(14)
perdu.     — Le beau collier de perles ! dit  Natalie .     — J'espère qu'il te le laissera,  CdM-3:p.588(.8)
c faire pour empêcher de tels malheurs ? dit  Natalie .     — Je ne t'ai jamais vue si belle  CdM-3:p.558(28)
   — Mais par quoi commencer ? dit naïvement  Natalie .     — L'instinct te guidera, reprit   CdM-3:p.611(21)
mais je les ai prévenus.     — Comment ? dit  Natalie .     — Ne me suis-je pas déjà donné t  CdM-3:p.566(.4)
a seule condition de ne te pas quitter ? dit  Natalie .     — Notre séparation est devenue n  CdM-3:p.607(41)
ez-vous que je puisse les accepter ? s'écria  Natalie .     — Oui, mon enfant, ils sont une   CdM-3:p.584(26)
ne joie intérieure.     — Pourquoi ? demanda  Natalie .     — Pourquoi ? chère enfant !  Je   CdM-3:p.607(36)
   — Je vous ai vus tous bien en colère, dit  Natalie .  Comment cette tempête s'est-elle do  CdM-3:p.587(18)
— Mais vous m'effrayez, chère maman, s'écria  Natalie .  Comment me souviendrai-je de ces pr  CdM-3:p.611(13)
as, je ne me marierai pas, répondit vivement  Natalie .  Gardez ces pierreries que mon père   CdM-3:p.584(29)
atre lieues pour venir passer une heure avec  Natalie .  Il avait laissé ses amis à la chass  CdM-3:p.593(18)
 mon vrai père, Félix devait être le fait de  Natalie .  Il n'y avait pas grand mérite à dev  CdM-3:p.642(.9)
t de l'élégance au milieu de laquelle vivait  Natalie .  Il venait de disposer pour lui-même  CdM-3:p.541(40)
imable, je n'osais pas vous le demander, dit  Natalie .  Le mariage est une institution fort  CdM-3:p.585(38)
l pris à la face du public de marier Paul et  Natalie .  Les préparatifs de cette fête durèr  CdM-3:p.593(39)
 d'égalité parfaite.  Tout parallèle servait  Natalie .  Les termes de comparaison tirés de   CdM-3:p.546(37)
e de l'être par un autre ?     — Certes, dit  Natalie .  Moi je ne puis vouloir que son bonh  CdM-3:p.607(21)
 faire des économies ? s'écria railleusement  Natalie .  Ne deviens donc pas déjà grand-mère  CdM-3:p.608(.8)
rouvait à demi couchée sur le bord du lit de  Natalie .  Pendant l'heure du réveil, toutes d  CdM-3:p.606(16)
itôt pour les lire, et commença par celle de  Natalie .  Pour que la lettre de la comtesse d  CdM-3:p.628(.5)
 il avait l'habitude de donner chaque jour à  Natalie .  Puis tous trois se mirent à causer   CdM-3:p.558(37)
rdeaux n'aurait disposé de maison pour loger  Natalie .  Un homme habitué aux dépenses de Pa  CdM-3:p.541(42)
e te met, là au bas, dans ce carré,     « TA  NATALIE . »     Cette lettre engagea Paul dans  CdM-3:p.636(.7)

natation
s mots sacramentels :     1º Les prodiges de  natation , d'acrobatisme, de gymnastique et to  eba-Z:p.701(.1)
t subir à leurs créatures et ces prodiges de  natation , d'équitation, de course, de gymnast  eba-Z:p.678(23)

Natchez
me, comme M. de Chateaubriand était chez les  Natchez , et M. E. Sue à bord de la Salamandre  eba-Z:p.501(25)

Nathan
APITRE PREMIER     LE CHÂTEAU     À MONSIEUR  NATHAN      « Aux Aigues, 6 août 1823.     « T  Pay-9:p..50(15)
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 la plus folle vie.     — Il joue serré, dit  Nathan  à Blondet.     — Absolument comme si l  SdC-6:p1004(.1)
cinq ans la plus belle actrice de Paris, dit  Nathan  à Félicien.     — Ah ! çà, mes amours,  I.P-5:p.376(11)
 venai de passer huit fois à l'écarté.     «  Nathan  a gagné douze cents francs, dit l'actr  Deb-I:p.866(.9)
; car sa femme revint, toutes les lettres de  Nathan  à la main, et les lui livra.     « Jug  FdÈ-2:p.377(14)
   « Vous changerez les noms; j'espère ! dit  Nathan  à Mme de La Baudraye.     — Je le croi  PrB-7:p.838(.1)
estament ! "     « Eh bien, dit en finissant  Nathan  à Mme de Rochefide, je me demande si d  PrB-7:p.837(33)
es ?  Pourquoi ne pas accepter de moi ce que  Nathan  accepte de Florine ? nous compterons q  Mus-4:p.772(20)
e Lucien.  Voici comment.  Depuis trois mois  Nathan  aimait Florine et ne savait comment l'  I.P-5:p.517(27)
es.     « Sais-tu par quel mot s'est consolé  Nathan  après avoir lu ton article ? dit Loust  I.P-5:p.458(15)
tes figures est ce jeune condottiere, reprit  Nathan  après une pause.  Maintenant voici com  PrB-7:p.825(13)
ue habité par le poète.  En cette extrémité,  Nathan  attendit un hasard et ne voulut se tue  FdÈ-2:p.353(38)
de ramasser deux cents francs que Florine et  Nathan  avaient pontés.     L'actrice ne ménag  Deb-I:p.866(19)
 dit en tremblant la comtesse à Florine.      Nathan  avait brusquement quitté le bras de Fl  FdÈ-2:p.378(10)
rine; au contraire, on lui vantait Raoul.  «  Nathan  avait des épaules à soutenir le monde,  FdÈ-2:p.353(.9)
lle, Nathan était un grand homme politique.   Nathan  avait eu raison dans son entreprise, i  FdÈ-2:p.346(39)
ans cette orgie, les convives trouvèrent que  Nathan  avait joué son jeu.  Quelques écrivain  I.P-5:p.518(11)
 Vandenesse revint à Paris, l'hiver suivant,  Nathan  avait justifié toutes les prévisions d  FdÈ-2:p.382(20)
 allait se simplifier avec la politique.  Si  Nathan  avait mis sa fortune dans son journal,  FdÈ-2:p.350(17)
iation semblable à celle des frères siamois,  Nathan  avait produit à lui seul au Théâtre-Fr  FdÈ-2:p.302(15)
fait jour après avoir longtemps lutté, Raoul  Nathan  avait profité du subit engouement que   FdÈ-2:p.299(38)
hez les Hollandais, sans Raoul, chez Raoul.   Nathan  avait réservé à l'actrice pour sa rent  FdÈ-2:p.346(22)
 épigrammes la grandeur conjugale de Félix.   Nathan  avait une revanche à prendre.  Il peig  FdÈ-2:p.350(32)
rer elle-même sur la nature des relations de  Nathan  avec Florine.  Il connaissait la jalou  FdÈ-2:p.373(23)
fut agacée, ce cheveu du diable fut tiré par  Nathan  avec une excessive habileté.  La marqu  Béa-2:p.928(42)
nt fait un chrétien. »     Cette origine que  Nathan  cache avec tant de soin, lady Dudley v  FdÈ-2:p.332(27)
 ils laissèrent Lucien, Merlin, du Tillet et  Nathan  causant ensemble, et se dirigèrent ver  I.P-5:p.523(10)
cher de Charles IX à vendre ?  Nous avons vu  Nathan  ce matin, il est au désespoir; mais tu  I.P-5:p.456(43)
 de ces dames, un jour à un souper donné par  Nathan  chez Florine, après un bal de l'Opéra,  Béa-2:p.902(19)
aut pas se tuer.     — Portons l'article sur  Nathan  chez Hector.  Décidément le journal es  I.P-5:p.462(36)
ière représentation de la pièce sur laquelle  Nathan  comptait pour soutenir son entreprise,  FdÈ-2:p.342(41)
 et à ses produits.  Quand harassé, fatigué,  Nathan  courait de son bureau de rédaction au   FdÈ-2:p.338(31)
dans l'amicale bonhomie de ses procédés avec  Nathan  d'atroces railleries.  Un jour, il lui  FdÈ-2:p.348(.9)
.  Vandenesse et sa femme retrouvèrent Raoul  Nathan  dans cette assemblée remarquable par l  FdÈ-2:p.310(.6)
ille.  Merlin grondait son ami d'avoir servi  Nathan  dans l'affaire de Florine.     « Vous   I.P-5:p.521(10)
mois d'avril, la comtesse accepta le bras de  Nathan  dans un endroit écarté du bois de Boul  FdÈ-2:p.339(.2)
es discussions privées.  Il conseilla donc à  Nathan  de ne pas apostasier brusquement.       FdÈ-2:p.322(36)
 du coeur.  Il se rencontre des hommes comme  Nathan  de qui je vous ai déjà parlé, qui sont  Béa-2:p.718(.6)
e toutes les opinions qui triomphent ! »      Nathan  décida de créer un journal politique q  FdÈ-2:p.323(.1)
fication de voir donner son rôle à Florine.   Nathan  déclarait la guerre au Gymnase dans le  I.P-5:p.543(.6)
méfier de nos ennemis », disait Florine.      Nathan  défendait du Tillet.  Du Tillet était   FdÈ-2:p.348(.3)
eau.     — Je voudrais voir la mine que fera  Nathan  demain en lisant cela, dit un autre ré  I.P-5:p.446(21)
 notre style, et tu loueras M. de Canalis et  Nathan  des services qu'ils rendent à la Franc  I.P-5:p.459(24)
    « Vous vous êtes fait, de Lousteau et de  Nathan  deux ennemis mortels.  Je vous avais d  I.P-5:p.521(11)
r l'Opposition de la Gauche, tu peux écraser  Nathan  dont l'ouvrage, quoique renfermant des  I.P-5:p.444(18)
démolisse.  Félicien Vernou ne peut souffrir  Nathan  dont le succès nuit, à ce qu'il croit,  I.P-5:p.442(19)
té drapait pour un moment sur les épaules de  Nathan  éblouit cette femme ingénue.  À l'heur  FdÈ-2:p.306(34)
Tu es trop l'amant d'un de tes livres. »      Nathan  écoutait la tête baissée, il était com  FdÈ-2:p.334(25)
aris court en ce moment nous est dû, quoique  Nathan  en ait toute la gloire.  Je suis une d  Mem-I:p.393(14)
, mon vieux, tu ne me refuseras pas ? ajouta  Nathan  en donnant une poignée de main à Étien  I.P-5:p.364(25)
vous attends à votre premier livre, répondit  Nathan  en laissant échapper un fin sourire.    I.P-5:p.374(21)
 petit, qui avait tendu royalement sa main à  Nathan  en lui faisant un signe de familiarité  I.P-5:p.366(37)
le m'aime au fond ! "     — Ah ! madame, dit  Nathan  en regardant d'un air fin la marquise,  PrB-7:p.832(38)
as droit, peut-être ! » reprit le belliqueux  Nathan  en se dressant comme un cerf-volant in  PCh-X:p.105(38)
est de MM. Raoul et de Cursy. »     « Tiens,  Nathan  est de la pièce, dit Lousteau, je ne m  I.P-5:p.391(.8)
ient le nouveau royaliste inexcusable.     «  Nathan  est emporté par la logique des passion  I.P-5:p.518(18)
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ule littérature, celle des livres amusants.   Nathan  est entré dans une voie nouvelle, il a  I.P-5:p.460(21)
sont sûrs d'évincer ce grand homme.     — M.  Nathan  est incapable d'avoir accepté l'argent  FdÈ-2:p.374(30)
it Lousteau, te faire un ennemi de Nathan ?   Nathan  est journaliste, il a des amis, il te   I.P-5:p.456(40)
ts, et tu finis en affirmant que l'oeuvre de  Nathan  est le plus beau livre de l'époque.  C  I.P-5:p.460(37)
s ne ferions pas de réplique semblable; mais  Nathan  est un de nos amis, Blondet l'avait fa  I.P-5:p.458(42)
bouteilles de vin que nous boirons, dit-il à  Nathan  et à Vernou.  Surtout stimulez du Brue  I.P-5:p.395(41)
e actuel pourra léguer de pareils songes aux  Nathan  et aux Blondet de l'an 1923 !  Tu mesu  Pay-9:p..50(20)
riage, qui eut pour témoins Giroudeau, Finot  Nathan  et Bixiou.  Par le contrat, Mme veuve   Rab-4:p.521(34)
e petite chambre où ils arrivèrent suivis de  Nathan  et de Félicien Vernou.     « Bonjour o  I.P-5:p.375(23)
esse.  Reste masquée, je te fais souper avec  Nathan  et Florine : il sera bien amusant pour  FdÈ-2:p.375(.5)
 en position de réaliser leurs promesses que  Nathan  et il leur obéissait aveuglément.  Pou  FdÈ-2:p.344(29)
e avec laquelle il avait écrit l'article sur  Nathan  et la brandit.  « Demain je leur lance  I.P-5:p.456(.7)
se retira discrètement le premier, il laissa  Nathan  et la comtesse ensemble, en comptant s  Béa-2:p.928(.8)
as être de plain-pied avec Bixiou, Lousteau,  Nathan  et le jeune comte.  Et ces messieurs a  HdA-7:p.778(21)
ien forts ? vous autres, dit-il en regardant  Nathan  et Lousteau, Bixiou et La Palférine; m  HdA-7:p.779(29)
 ministre, dit Mme d'Espard en s'adressant à  Nathan  et lui présentant de Marsay par un reg  FdÈ-2:p.335(11)
 serez alors doublement notre ennemie. »      Nathan  et Marie ne comprirent le mot que quan  FdÈ-2:p.335(28)
er de lui.     — Dormez en paix, dit Finot.   Nathan  et Merlin auront toujours des articles  I.P-5:p.524(38)
ous plaignent, et l'on convient alors, comme  Nathan  et Merlin avec leurs camarades, de se   I.P-5:p.533(14)
 son retour, l'actrice assistait à la vie de  Nathan  et n'y trouvait aucune irrégularité.    FdÈ-2:p.347(30)
it arriver votre gendre ?...  je le sais par  Nathan  et par Canalis entre lesquels elle hés  Béa-2:p.912(11)
c une sorte de supériorité.  Cette entrée de  Nathan  était due à la communication que Merli  I.P-5:p.473(31)
u lieu de marcher dans cette voie difficile,  Nathan  était retombé par nécessité dans la po  FdÈ-2:p.302(30)
s.  Lucien enivré ne songeait plus à Nathan,  Nathan  était son marchepied, il nageait dans   I.P-5:p.453(38)
Elle avait eu le temps d'observer Lousteau.   Nathan  était un ambitieux littéraire et polit  I.P-5:p.517(36)
s, elle était heureuse d'avoir bien choisi :  Nathan  était un ange.  Heureusement sa retrai  FdÈ-2:p.349(.3)
iel.  À entendre ceux qui vinrent chez elle,  Nathan  était un grand homme politique.  Natha  FdÈ-2:p.346(39)
 court en politique. »  Vu à distance, Raoul  Nathan  était un très beau météore.  La mode a  FdÈ-2:p.306(15)
emps.  Mais quand Lousteau, Blondet, Bixiou,  Nathan  eurent instruit Lucien du peu de cas q  I.P-5:p.597(25)
hefs-d'oeuvre d'amour, de grâce et de style;  Nathan  faisait d'elle la lumière de sa vie, i  FdÈ-2:p.347(14)
de curiosité qu'elle ne se connaissait pas.   Nathan  fit entendre ainsi que l'esprit de La   Béa-2:p.928(12)
lequel les femmes se posent en victimes.      Nathan  fit quelques pas dans une appréhension  FdÈ-2:p.339(19)
l payait son cocher à la porte, la vanité de  Nathan  fut blessée; il résolut d'avoir un élé  FdÈ-2:p.334(38)
ac qui consentit à le servir dans ce début.   Nathan  fut bon camarade, il fit briller le je  Béa-2:p.928(.4)
rs d'un monde où il n'était pas encore venu,  Nathan  fut mordu au coeur par un redoublement  FdÈ-2:p.311(42)
francs : dès les premiers mots échangés avec  Nathan  il avait pu se dire envoyé par la comt  FdÈ-2:p.373(18)
le comte de La Palférine me fut présenté par  Nathan  il y a dix jours, répondit Béatrix, et  Béa-2:p.930(35)
 de terminer en ayant l'air de plaindre dans  Nathan  l'erreur d'un homme à qui, s'il quitte  I.P-5:p.444(37)
me Étienne Lousteau le feuilletoniste, comme  Nathan  le célèbre auteur dramatique, comme Bl  Béa-2:p.723(42)
e gagner cinquante mille francs en donnant à  Nathan  le secret de l'opération contre Matifa  I.P-5:p.518(27)
Jugé du point de vue littéraire, il manque à  Nathan  le style et l'instruction.  Comme la p  FdÈ-2:p.305(.2)
 livra les lettres du droguiste à Nathan, et  Nathan  les fit racheter par Matifat contre le  I.P-5:p.518(.4)
e noblesse infinie aux dernières paroles que  Nathan  lui avait dites dans le boudoir de lad  FdÈ-2:p.359(39)
payaient à peine sa toilette et son ménage.   Nathan  lui donnait quelques contributions lev  FdÈ-2:p.316(18)
ccombera, nous le renverrons d'où il vient.   Nathan  m'a fait vendre par Florine le sixième  I.P-5:p.524(23)
que niais qui ne se trouve jamais à propos.   Nathan  n'avait pour amis que des gens sans ar  FdÈ-2:p.353(17)
e tant de fortunes faites autour de lui, que  Nathan  n'écouta pas l'avis de Blondet, qui lu  FdÈ-2:p.323(.6)
i de Beaumarchais, dit lady Dudley.     — M.  Nathan  n'est point encore Molière; mais..., d  FdÈ-2:p.343(16)
 de son rôle, la répugnance de son mari pour  Nathan  n'était plus un obstacle à son amour.   FdÈ-2:p.327(20)
ne femme et un homme.  Malgré son assurance,  Nathan  n'osa jamais, durant le reste de l'hiv  FdÈ-2:p.381(21)
sse, du Tillet verrait.  D'ailleurs pourquoi  Nathan  ne ferait-il pas une pièce ?  Par orgu  FdÈ-2:p.351(21)
es que Florine, mon petit.  Je suis sûre que  Nathan  ne peut être amoureux de personne.      FdÈ-2:p.378(42)
ertu d'arrêter la vente du livre de Nathan.   Nathan  ne souffrait que dans son amour-propre  I.P-5:p.450(43)
 Raoul, elle revenait désespérée, inquiète.   Nathan  ne voulait pas s'y montrer autrement q  FdÈ-2:p.337(28)
 sans idées.  Dès lors, il ne s'agit plus de  Nathan  ni de son livre, comprends-tu ? mais d  I.P-5:p.444(21)
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 dans le cabinet d'une actrice, on le sent.   Nathan  offre une image de la jeunesse littéra  FdÈ-2:p.305(25)
 propre éloge, absolument comme eussent fait  Nathan  ou Canalis en rendant compte d'un de l  Emp-7:p1035(41)
ssait au bureau du journal.  La situation de  Nathan  paraissait donc extrêmement brillante.  FdÈ-2:p.347(35)
mmes de ma façon, j'ai fait trois ingrats !   Nathan  parle de six mille francs pour la seco  I.P-5:p.367(16)
 cuisine », lui répondit son nouvel ami.      Nathan  parut.     « Pour qui venez-vous donc   I.P-5:p.373(40)
mbla de la trouver un jour seule, ruinée par  Nathan  pauvre, souffrante, malheureuse, au dé  FdÈ-2:p.371(27)
une personne choisie entre toutes ? »  Raoul  Nathan  porte dans sa vie intellectuelle le dé  FdÈ-2:p.302(.1)
xpirèrent.  Du Tillet, qui ne voulait pas de  Nathan  pour concurrent dans le collège électo  FdÈ-2:p.352(26)
Courroucé par les intrigues de Florine et de  Nathan  pour faire tomber une actrice à laquel  I.P-5:p.539(43)
tes les opinions émises à propos du livre de  Nathan  pour la Revue de Dauriat et de Finot.   I.P-5:p.466(.9)
lle la comtesse avait parlé de s'enfuir avec  Nathan  pour le consoler de son désastre si el  FdÈ-2:p.371(.4)
gnifique appartement rue Hauteville, et prit  Nathan  pour protecteur à la face de tout le j  I.P-5:p.518(.7)
lle savait le rôle de Coralie, elle avait eu  Nathan  pour répétiteur.  L'Administration, qu  I.P-5:p.532(18)
mme contre-valeur.  C'était jouer gros jeu.   Nathan  pouvait avoir su déjà comment s'étaien  FdÈ-2:p.373(11)
ofit de la Cour.  Je n'ai protégé Florine et  Nathan  qu'à la condition de la restitution de  I.P-5:p.524(28)
isait plus sur l'intimité de l'actrice et de  Nathan  qu'une maîtresse idéale n'en aurait vo  FdÈ-2:p.380(.7)
endue dans un fauteuil.  Au lieu de regarder  Nathan  quand on l'annonça, elle le contempla   FdÈ-2:p.335(.2)
poète.     — Voici un exemplaire du livre de  Nathan  que Dauriat vient de me donner, la sec  I.P-5:p.442(16)
, ne faites pas vos articles sur le livre de  Nathan  que nous ne nous soyons concertés, vou  I.P-5:p.435(19)
s, à ton nez, chez toi.  Si tu veux donner à  Nathan  quelque bonne leçon, nous irons tous t  FdÈ-2:p.378(37)
t le prix de mon sacrifice », répondit alors  Nathan  qui livra le billet en pensant à la po  Mus-4:p.764(.2)
it Hector Merlin.     — Messieurs ! répondit  Nathan  qui s'enrôla sous cette bannière en ju  I.P-5:p.516(.1)
donc revenu sur l'eau, notre ami Lucien, dit  Nathan  qui se joignit au groupe, je le croyai  SMC-6:p.443(32)
ir par celle du cabinet ce qui s'y passait :  Nathan  râlait assis sur son fauteuil de rédac  FdÈ-2:p.356(35)
moment où ils voudraient en user.  Pour eux,  Nathan  représentait une certaine somme à dévo  FdÈ-2:p.344(14)
d'éditions qu'ils ont nécessité de marchés.   Nathan  ressemblait à un homme de génie; et s'  FdÈ-2:p.303(14)
en place de Grève, haïs et déshonorés.     —  Nathan  restera-t-il ?     — Ah !  Ses collabo  PCh-X:p.102(36)
ur se consolider.  Après six mois d'absence,  Nathan  retrouva Florine avec plaisir et retom  FdÈ-2:p.347(.8)
oisième bouteille de vin de Champagne, Raoul  Nathan  s'abandonna plus qu'il ne l'avait jama  FdÈ-2:p.308(17)
ousteau.     — Comment le saurais-je ?     —  Nathan  s'est écrié : " Les petits articles pa  I.P-5:p.458(18)
vait-il eu le soin de dire à la portière que  Nathan  s'était trouvé mal par suite d'un trav  FdÈ-2:p.358(.9)
silence, dit-elle.  Ne voyez-vous pas que M.  Nathan  se meurt ? »     Le garçon alla cherch  FdÈ-2:p.356(38)
.     — Vous la connaissez donc bien ? »      Nathan  se mit à rire de lui-même, de lui, fai  FdÈ-2:p.331(21)
substitut eut parlé du billet de faire-part,  Nathan  se mit-il à sourire.     « Vous rendre  Mus-4:p.763(.5)
avec force elle fut contrainte à le lâcher.   Nathan  se perdit aussitôt dans la foule.       FdÈ-2:p.379(28)
dit Michel Chrestien.     En ce moment Raoul  Nathan  se précipita sur Lucien avec une furie  I.P-5:p.473(20)
e lendemain, vers minuit, au bal de l'Opéra,  Nathan  se promenait dans le foyer en donnant   FdÈ-2:p.377(43)
e mieux avec son esprit que sa forme.  Raoul  Nathan  serait peut-être plus singulier au nat  FdÈ-2:p.300(.8)
mmes parvenus par une même voie.  Canalis et  Nathan  sont deux faits dissemblables et qui n  I.P-5:p.345(10)
on de grandeur.  Marie écrivit deux lignes à  Nathan  sous le nom de M. Quillet, pour lui di  FdÈ-2:p.360(29)
tu veux m'écouter, tu sauras des secrets que  Nathan  t'a cachés, et qui t'apprendront les d  FdÈ-2:p.378(.7)
  — Tu auras encore cent francs, dit Merlin,  Nathan  t'aura déjà rapporté dix louis, sans c  I.P-5:p.459(.5)
me, une tête forte, un homme de Plutarque !   Nathan  t'embrassera comme son meilleur ami.    I.P-5:p.458(34)
ions, elle y a joint trois belles chemises.   Nathan  t'offre une canne.  Blondet qui a gagn  I.P-5:p.665(24)
être faites; je n'y ai rien compris, mais M.  Nathan  te les préparera.  J'ai seulement pens  FdÈ-2:p.361(.6)
r dégagé qui fit merveille.  Nathan y était,  Nathan  tendit la main à Lucien qui la prit et  I.P-5:p.448(.6)
 Célébrité valait la Noblesse, et que devant  Nathan  toutes les portes armoriées tournaient  FdÈ-2:p.330(11)
se fut saisie d'admiration.  Elle avait fait  Nathan  très grand, elle le trouva sublime.  E  FdÈ-2:p.340(31)
  Est-ce donc étonnant ?     — Je croyais M.  Nathan  trop occupé pour avoir une maîtresse.   FdÈ-2:p.374(.5)
 et aliénant les revenus de son répertoire.   Nathan  trouva par ce moyen vingt mille francs  FdÈ-2:p.352(23)
ison avec Mme de Montcornet, fut aux yeux de  Nathan  un frappant exemple de la puissance de  FdÈ-2:p.312(17)
ures prises par Marie avaient fait obtenir à  Nathan  un sursis de trois jours.     Chacune   FdÈ-2:p.358(18)
  La marquise, trop pensive pour rire, dit à  Nathan  un « Continuez ! » qui lui prouva comb  PrB-7:p.825(18)
 quatre fois, lequel viendrait demander à M.  Nathan  une lettre de change de quarante mille  FdÈ-2:p.373(.9)
tu te perds, Marie est ici et te voit, dit à  Nathan  Vandenesse qui s'était déguisé en femm  FdÈ-2:p.378(.5)
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     Elle alla prendre le rasoir avec lequel  Nathan  venait de se faire la barbe et fendit   FdÈ-2:p.380(22)
s yeux, et lui montrer à temps ses lettres à  Nathan  vendues par Florine, à laquelle il com  FdÈ-2:p.373(27)
n sont-ils ?     — Ils s'aiment à la folie.   Nathan  vient de me le dire.     — Je l'aurais  FdÈ-2:p.332(20)
Arthez.  Quand on servit le café, Blondet et  Nathan  vinrent trouver l'écrivain avec un emp  SdC-6:p1003(23)
e pensent que le talent est une maladie, que  Nathan  vit avec Florine, que d'Arthez est tro  M.M-I:p.520(30)
venu comme une curiosité.  Florine, avec qui  Nathan  vivait, l'avait montré timbré de la po  Mus-4:p.763(.2)
n ne ferait-il pas une pièce ?  Par orgueil,  Nathan  voulut payer à tout prix.  Du Tillet d  FdÈ-2:p.351(22)
Lucien eut un air dégagé qui fit merveille.   Nathan  y était, Nathan tendit la main à Lucie  I.P-5:p.448(.6)
erge, et disait à certains de ses intimes, à  Nathan , à Bixiou, tout en fumant un cigare au  Mus-4:p.734(43)
nde société, il y donna la main à Blondet, à  Nathan , à Finot, à toute la littérature avec   I.P-5:p.439(24)
e.     — Si tu veux avoir du succès, lui dit  Nathan , au lieu de crier comme une furie : Il  I.P-5:p.375(.8)
nt à Paris comme ce qui doit être éphémère.   Nathan , bien certain que le comte ne publiera  Béa-2:p.927(24)
Lousteau put recevoir plusieurs de ses amis,  Nathan , Bixiou, Blondet, Finot dont les maniè  Mus-4:p.767(26)
isane des temps modernes.  Ma rédaction sent  Nathan , Bixiou, Finot qui sont à faire leurs   Rab-4:p.518(.4)
 masse de quarante francs à jouer pour toi.   Nathan , Blondet et moi, nous avons été si heu  I.P-5:p.665(18)
public.     — Mon Dieu ! mes amis, du Bruel,  Nathan , Blondet, sauvez-moi, cria Finot.  J'a  I.P-5:p.395(13)
 La Baudraye.     — Pas si malheureuse ! dit  Nathan , car Maxime de Trailles et La Palférin  PrB-7:p.838(19)
an le secret de l'opération contre Matifat.   Nathan , conseillé par Florine, s'était ménagé  I.P-5:p.518(28)
e lui-même, Émile Blondet, l'introducteur de  Nathan , continuait son métier de moqueur, ne   FdÈ-2:p.306(.7)
e héritière du salon de Florine, devenue Mme  Nathan , de celui de Tullia, devenue Mme du Br  CSS-7:p1211(.5)
littéraire de Claude Vignon, de la poésie de  Nathan , de la finesse de La Palférine, du cou  Béa-2:p.918(13)
d ordre, mais que depuis dix ans les amis de  Nathan , des journaux, quelques auteurs intron  FdÈ-2:p.314(.8)
heur.  Néanmoins un malheur soudain arrivé à  Nathan , des obstacles renouvelés, une impatie  FdÈ-2:p.351(11)
esprit de second ordre, un orgueilleux comme  Nathan , devait voir et vit alors dans le suic  FdÈ-2:p.353(31)
ue pour vous les noms aux masques.  Mon cher  Nathan , dit-elle à l'oreille du poète, je sai  PrB-7:p.838(.4)
e caricaturiste, Lousteau le feuilletoniste,  Nathan , dont les noms illustres dans La Coméd  HdA-7:p.778(.1)
 Bah ! elle n'y est pas restée six mois, dit  Nathan , elle était trop belle pour tenir un c  HdA-7:p.783(40)
her d'étudier le terrain sur lequel marchait  Nathan , elle vécut dans un monde de fêtes et   FdÈ-2:p.346(31)
tesse, heureuse d'avoir déjà sauvé la vie de  Nathan , employa sa nuit à inventer des strata  FdÈ-2:p.358(37)
ée.  Tu feras tomber cette argumentation sur  Nathan , en démontrant qu'il est un imitateur   I.P-5:p.443(37)
t tous les fruits d'amour-propre ou autres.   Nathan , enchanté d'eux, les trouvait, comme l  FdÈ-2:p.345(.1)
aisons décrites par Blondet dans sa lettre à  Nathan , est posé sur une bosse de terrain, à   Pay-9:p.238(.4)
ur, on nous dit fausses.  Mon mari câline M.  Nathan , et c'est lui qui veut le faire mettre  FdÈ-2:p.362(36)
iendrons d'une charge à fond de train contre  Nathan , et ça les fera rire, tu verras. »      I.P-5:p.445(29)
our un homme plus célèbre que Lousteau, pour  Nathan , et les voilà séparés à ne pas se reco  Mus-4:p.756(14)
ures.     — Florine est la passion du fameux  Nathan , et ma folie est inutile, car elle a p  U.M-3:p.811(28)
uvel éclat, livra les lettres du droguiste à  Nathan , et Nathan les fit racheter par Matifa  I.P-5:p.518(.4)
leras pas dans l'occasion.  Nous aimons tous  Nathan , et nous allons l'attaquer.  Maintenan  I.P-5:p.436(.4)
bien, dit-elle.     — Oui, la vie s'use, dit  Nathan , et vous aurez en quelques mois dévoré  FdÈ-2:p.340(14)
, vous fouetterez rudement l'amour-propre de  Nathan , et vous lui rendrez service.  Vous le  FdÈ-2:p.374(37)
dit Raoul à Lucien.     — Lucien ?  M. Raoul  Nathan , fit Étienne à son nouvel ami.     — M  I.P-5:p.374(14)
asse pour se rappeler à ton souvenir :     «  NATHAN , FLORINE, BIXIOU, FINOT, MARIETTE,      Rab-4:p.518(18)
atifat et Florine, Camusot, Lousteau, Finot,  Nathan , Hector Merlin et Mme du Val-Noble, Fé  I.P-5:p.470(40)
arti lui donnaient seuls la main; tandis que  Nathan , Hector Merlin, Théodore Gaillard frat  I.P-5:p.519(13)
ne voient jamais que les résultats.  Quant à  Nathan , il crut, dès lors, qu'à la prochaine   FdÈ-2:p.347(.5)
nera comme un torrent des Alpes : elle adore  Nathan , il est tout pour elle; elle y tient c  FdÈ-2:p.375(14)
s, m'a-t-on dit.     — Toutes, non, répondit  Nathan , il n'a pas encore fait celle d'aimer   Béa-2:p.927(32)
 comme celui qu'avait tramé du Tillet contre  Nathan , il ne le confie à personne.  Nucingen  FdÈ-2:p.369(16)
à comme un embryon, avait admiré le livre de  Nathan , il révérait l'auteur à l'égal d'un Di  I.P-5:p.364(42)
êves au public avec tes fantaisies, mon cher  Nathan , je vais te faire rêver avec du vrai.   Pay-9:p..50(18)
  Comme vous devez souper ensemble, monsieur  Nathan , je vous présente M. Lucien de Rubempr  I.P-5:p.374(11)
es coquetteries du faubourg Saint-Germain ?   Nathan , joué par Nucingen et Rastignac, par d  FdÈ-2:p.345(16)
la décachète, et lis une lettre par laquelle  Nathan , l'auteur dramatique, lui disait que l  Mem-I:p.392(33)
es banquiers de Paris, le baron de Nucingen,  Nathan , lady Dudley, deux des plus perfides a  SdC-6:p1000(43)
e billet de cinq cents francs.  Il regardait  Nathan , le célèbre auteur, qui se remit avec   Deb-I:p.866(15)
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emmes s'adonnaient à un vingt-et-un tenu par  Nathan , le célèbre auteur.  Après avoir erré,  Deb-I:p.864(43)
 cette actrice en se voyant sans engagement,  Nathan , le collaborateur de Lucien, vint voir  I.P-5:p.517(31)
is.  Lousteau, Rastignac, du Tillet, Bixiou,  Nathan , le comte de Brambourg, la fleur des r  SMC-6:p.643(18)
ue peut la loi contre l'esprit français, dit  Nathan , le plus subtil de tous les dissolvant  I.P-5:p.405(13)
t épouvantée le matin, les soins prodigués à  Nathan , les heures passées au chevet de son l  FdÈ-2:p.359(31)
sses.  Ici, tu ne fais pas un article contre  Nathan , mais contre Dauriat; il faut un coup   I.P-5:p.445(19)
 ou ou moins probable de sa belle-soeur pour  Nathan , mais il était de ceux qui la niaient   FdÈ-2:p.357(33)
tin je suis des opinions de mon journal, dit  Nathan , mais le soir je pense ce que je veux,  I.P-5:p.374(26)
usteau à l'oreille du poète de province.      Nathan , malgré la sauvage fierté de sa physio  I.P-5:p.364(.3)
sait courageusement, et l'hypocrite Florine,  Nathan , Merlin l'imitaient.  Une fois la pièc  I.P-5:p.531(28)
ux royalistes contre les journaux libéraux.   Nathan , Merlin, tous les collaborateurs du Ré  I.P-5:p.528(38)
 propriétaires des journaux où travaillaient  Nathan , Merlin, Vignon et Vernou.  Les conviv  I.P-5:p.471(.3)
 un liard à donner, elle a emprunté, m'a dit  Nathan , mille francs à Florine.     — Oh ! me  SMC-6:p.440(29)
s pensées.  Lucien enivré ne songeait plus à  Nathan , Nathan était son marchepied, il nagea  I.P-5:p.453(38)
 voir qui s'adressait à sa femme; il aperçut  Nathan , ne le salua point, parut lui demander  FdÈ-2:p.329(37)
 secrètes de Lucien, qui ne trouvait ni chez  Nathan , ni chez Gaillard, la franchise à laqu  I.P-5:p.521(24)
temps de saluer Vernou, ni Blondet, ni Raoul  Nathan , ni le général Foy, ni Benjamin Consta  I.P-5:p.370(19)
 toi-même.  Après avoir joui de la fureur de  Nathan , nous venons de lui dire qu'il nous de  I.P-5:p.458(28)
vez que nos journaux pour défendre Coralie.   Nathan , outre l'avantage que lui donne son mé  I.P-5:p.521(19)
ucien de Rubempré, Émile Blondet, du Tillet,  Nathan , Paul de Manerville, Bixiou, etc.  L'h  FdÈ-2:p.266(.3)
a pas une ligne.  Je vais dire à Vernou et à  Nathan , pour finir brillamment le numéro, de   I.P-5:p.390(.5)
re ?...     — C'est un tableau de genre, dit  Nathan , pour qui connaît le joli petit salon   HdA-7:p.784(22)
 l'ordonnance de dissolution paraîtra. »      Nathan , poursuivi ne pouvait plus compter sur  FdÈ-2:p.353(14)
 de la littérature et de la politique, Raoul  Nathan , présenté par un des écrivains les plu  FdÈ-2:p.299(30)
t dans le gouffre des bureaux de rédaction.   Nathan , pris pour dupe, ainsi que plusieurs B  Mus-4:p.663(21)
re l'attaque, répondit Lucien à l'oreille de  Nathan , qu'à la condition d'y répondre moi-mê  I.P-5:p.473(36)
 article sur article contre Nathan.     — Et  Nathan , que dira-t-il ? » s'écria Lucien.      I.P-5:p.435(38)
'autant plus enchanté de venir ici, répondit  Nathan , que je le sais épris de vous à faire   Béa-2:p.927(30)
aire dire en vers et en prose par Canalis et  Nathan , que je suis une intelligence supérieu  Béa-2:p.888(17)
 différent de l'article grave et profond sur  Nathan , que les Lettres persanes diffèrent de  I.P-5:p.446(41)
te avec hauteur et raillerie.     — Eh bien,  Nathan , que voici, te présentera dans deux jo  Béa-2:p.920(17)
e trait qui restera.     — Ah ! çà, mon cher  Nathan , quel galimatias me faites-vous là ? d  PrB-7:p.813(11)
me et se mit à deux pas de Florine.  Bientôt  Nathan , qui allait et venait dans le foyer, c  FdÈ-2:p.379(14)
»     Du Tillet, en terme de Bourse, exécuta  Nathan , qui faute d'argent, abandonna sa part  FdÈ-2:p.382(14)
a porte de la loge était évidemment fermée à  Nathan , qui jeta sur Félix un regard terrible  FdÈ-2:p.329(41)
e je te croie, farceur ?     — Va demander à  Nathan , qui maintenant cherche la maîtresse d  FdÈ-2:p.378(23)
outume, ramenée par un désir effréné de voir  Nathan , qui ne voulut pas être à la merci d'u  FdÈ-2:p.348(25)
une partie, c'est-à-dire un dîner offert par  Nathan , qui payait un pari perdu, une de ces   SMC-6:p.628(34)
naient les voitures, Marie quitta le bras de  Nathan , qui prit une attitude respectueuse co  FdÈ-2:p.342(19)
n moment de triomphe dont profita d'ailleurs  Nathan , qui se produisit alors dans le monde   FdÈ-2:p.345(.7)
et tout artiste en eût profité, comme le fit  Nathan , sans abandonner la poursuite de ce be  FdÈ-2:p.349(32)
.  Ingénieux et fin, il retrouva, pour louer  Nathan , ses premières impressions à la lectur  I.P-5:p.461(41)
Lousteau, Florine, Mlle Héloïse Brisetout et  Nathan , soupant un soir chez l'illustre Carab  Bet-7:p.404(17)
ne tel journal a dit telle chose du livre de  Nathan , tel autre lui a vigoureusement répond  I.P-5:p.460(33)
 deux hommes des plus distingués, Canalis et  Nathan , un homme politique et un homme littér  Béa-2:p.861(31)
Leur chef visible n'est-il pas d'Arthez, dit  Nathan , un petit jeune homme qui doit nous av  I.P-5:p.477(21)
s'écria Blondet qui suivait la danseuse avec  Nathan , Vernou et Claude Vignon amené par lui  I.P-5:p.395(.7)
en fournit une, dit Lousteau.     — Eh bien,  Nathan , Vernou, du Bruel, faites-moi les plai  I.P-5:p.395(17)
racontant ce qu'il savait de la vie de Raoul  Nathan , vie précaire, mêlée à celle de Florin  FdÈ-2:p.309(27)
 étonnée.     — Madame la marquise, répondit  Nathan , vous ignorez la valeur de ces phrases  PrB-7:p.813(13)
 de Saint-Héréen s'écria : « Mais elle adore  Nathan  !     — Elle ne fait pas de cachotteri  FdÈ-2:p.343(28)
et les repoussait.  L'argent de Vandenesse à  Nathan  !  Elle bondissait dans son lit effray  FdÈ-2:p.359(.6)
, tu en seras, et tu feras connaissance avec  Nathan  ! »     Il prit sa canne plombée et mo  Rab-4:p.347(.7)
qui disait : « J'ai fait Canalis ! j'ai fait  Nathan  ! »  D'ailleurs, elle relut les poésie  M.M-I:p.512(35)
s mon nouveau journal un article de fond sur  Nathan  ?     — Donnez-le à Lucien, dit Louste  I.P-5:p.434(38)
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veux-tu que je sache, Marie ?     — Eh bien,  Nathan  ?     — Tu crois l'aimer, reprit-il, m  FdÈ-2:p.375(32)
at publie une seconde édition du livre de M.  Nathan  ?  Il ne connaît donc pas le proverbe   I.P-5:p.446(.2)
e donner au diable.  Veux-tu que je te livre  Nathan  ?  J'aurai, par quelqu'un qui connaît   FdÈ-2:p.373(39)
pas, lui dit Lousteau, te faire un ennemi de  Nathan  ?  Nathan est journaliste, il a des am  I.P-5:p.456(40)
e son paradis.     « Que dites-vous de Raoul  Nathan  ? demanda-t-elle en déjeunant à son ma  FdÈ-2:p.309(19)
la laisser seule avec lui.     « Venez-vous,  Nathan  ? dit Canalis.  Mme la marquise me per  Béa-2:p.862(26)
 de province en interrompant Finot.     — Et  Nathan  ? dit Finot en terminant.     — Et pou  I.P-5:p.366(25)
la, pourrais-tu battre en brèche le livre de  Nathan  ? dit Lousteau.  Voilà, mon petit, une  I.P-5:p.445(.4)
ard en la venant chercher; que vous a dit M.  Nathan  ? il nous a quittées d'un air mélodram  FdÈ-2:p.355(22)
dignité ! se dit-il.  Mets donc ton chapeau,  Nathan  ? tu as fait un beau livre et le criti  I.P-5:p.365(.3)
rtistes, frappa vivement Lucien.     « Voilà  Nathan  », dit Lousteau à l'oreille du poète d  I.P-5:p.364(.1)
l y a une émeute ?     — Les réverbères, dit  Nathan ; mais nous sommes trop modestes pour a  I.P-5:p.404(.8)
esse jusqu'au salon où sa femme causait avec  Nathan ; peut-être y était-il venu de lui-même  FdÈ-2:p.313(27)
 est plus fort que l'esprit », dit Blondet à  Nathan .     Cette avalanche d'épigrammes fut   SdC-6:p1003(17)
de l'Opéra, en s'y faisant accompagner de M.  Nathan .     Cette lettre une fois mise à la p  FdÈ-2:p.373(.2)
Il tombera.     — Eh bien, il tombera », dit  Nathan .     Il parcourut, suivi de Blondet, q  FdÈ-2:p.323(16)
 du Bruel.     — Voilà ceux de du Bruel, dit  Nathan .     « " En voyant combien M. le vicom  I.P-5:p.400(30)
i a été décrite par Blondet dans sa lettre à  Nathan .     « Ce serait bien dommage d'abando  Pay-9:p.318(12)
rser en courant, et lui demander où était M.  Nathan .     « Il est sans doute chez Mlle Flo  FdÈ-2:p.356(23)
ées qui, la veille, assiégeaient le front de  Nathan .     « J'arrangerai tout », lui avait-  FdÈ-2:p.357(12)
emain, monsieur.     — À l'instant, répondit  Nathan .     — Allons ! allons ! vous êtes deu  PCh-X:p.105(33)
t rouge de honte.     « Est-ce dur ? demanda  Nathan .     — C'est grave, dit Lousteau.       I.P-5:p.448(15)
étails.     — Mais il y a un dénouement, dit  Nathan .     — Eh ! lequel ? demanda Mme de La  PrB-7:p.838(14)
s à La Gazette, en attendant mieux, répondit  Nathan .     — Eh ! soupez donc avec nous ce s  I.P-5:p.373(43)
rtant un toast à Dauriat.     — Bravo ! cria  Nathan .     — Est-ce un surnom ? demanda méch  I.P-5:p.475(34)
s lui flanquerons article sur article contre  Nathan .     — Et Nathan, que dira-t-il ? » s'  I.P-5:p.435(37)
res de change préparées selon la formule par  Nathan .     — Hâ ! ze zera piendotte vaidde,   FdÈ-2:p.366(.8)
à des choses énormes en voyant monsieur, dit  Nathan .     — Mais il sait qu'il traite les h  I.P-5:p.376(19)
ve et sérieuse.     « Qu'avez-vous ? lui dit  Nathan .     — Ne vous occupez pas de ces rien  FdÈ-2:p.339(.9)
'a plus d'audace, il devient rentier, reprit  Nathan .     — Oh ! celui-là sera toujours gra  SMC-6:p.443(40)
 — Mais vous faites de la politique ? reprit  Nathan .     — Oui, par-ci par-là », répondit   I.P-5:p.364(39)
ent tourmenter.     — Pas aimée ?... s'écria  Nathan .     — Oui, vous vous occupez de trop   FdÈ-2:p.339(36)
es chargés de réaliser.     — Quel mot ? dit  Nathan .     — Quand Blücher arriva sur les ha  I.P-5:p.402(43)
e.     — Invitons le duc et le ministre, dit  Nathan .     — Un Allemand, ça boit bien, ça é  I.P-5:p.395(24)
père de son enfant ?... demanda la lorette à  Nathan .     — Un matin, reprit Desroches, Cér  HdA-7:p.783(43)
usteau.     — Tout à votre service, répondit  Nathan .     — Vous savez, elle demeure mainte  I.P-5:p.374(.3)
envoyer un article sur le dernier ouvrage de  Nathan .  Adieu, mon fils !  Je ne puis que te  I.P-5:p.665(37)
Mariette, le duc de Maufrigneuse, Florine et  Nathan .  Ainsi, vous aurez les cinq plus bell  Deb-I:p.869(15)
ir si son mari était revenu sur le compte de  Nathan .  Après une année, elle l'interrogea d  FdÈ-2:p.349(43)
abien, Bixiou, Léon de Lora, La Palférine et  Nathan .  Ce dernier fut demandé par Rochefide  Béa-2:p.918(.7)
définitivement a lâché Lousteau pour prendre  Nathan .  Ces deux matoises t'ont trouvé la pl  Rab-4:p.517(24)
r à la première représentation d'un drame de  Nathan .  Cette espèce de solennité littéraire  Mus-4:p.754(.7)
 donné mille écus pour t'empêcher de décrier  Nathan .  Dans le dix-huitième siècle où le jo  I.P-5:p.501(41)
ille.  Lousteau finit par y donner la main à  Nathan .  Finot y venait presque tous les soir  I.P-5:p.519(25)
.     — Il n'y aura donc pas de mal ? reprit  Nathan .  Hector Merlin disait au foyer du Vau  I.P-5:p.448(17)
 camarades convinrent de démolir le livre de  Nathan .  Hector Merlin prit un carré de papie  I.P-5:p.445(33)
s ne passaient qu'après ceux de Merlin et de  Nathan .  Il allait à l'aventure, perdu dans s  I.P-5:p.538(33)
e.     — Ah ! vous êtes un homme d'État, dit  Nathan .  Il est aussi habile que difficile de  SdC-6:p1003(36)
Du Tillet ne fut pas étonné de ne point voir  Nathan .  Il était naturel que le journaliste   FdÈ-2:p.358(11)
aintenant il te faut l'estime et l'amitié de  Nathan .  Il ne doit y avoir d'attrapé que le   I.P-5:p.458(37)
 ce genre aux articles qu'il avait faits sur  Nathan .  Il y avait du monde au bureau, tous   I.P-5:p.528(34)
 Marie ne saurait m'empêcher de l'aimer, dit  Nathan .  J'en ferai ma Béatrix.     — Mon che  FdÈ-2:p.382(.2)
Ainsi, l'on vous a sacrifié nécessairement à  Nathan .  Je ne vous cacherai pas le bruit, le  I.P-5:p.533(20)
uccès et sa fortune, elle les devait à Raoul  Nathan .  L'association de ces deux destinées,  FdÈ-2:p.316(11)
ine vous mettront à même de le juger, reprit  Nathan .  La Palférine trouve un de ses amis,   PrB-7:p.811(.4)
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tre coin de la loge, tournait alors le dos à  Nathan .  La spirituelle comtesse s'était plac  FdÈ-2:p.328(43)
us qu'un seul billet de faire-part, celui de  Nathan .  Le substitut était revenu cinq fois   Mus-4:p.762(30)
sur les galères de l'ambition comme y ramait  Nathan .  Les femmes, encore peu résignées à c  FdÈ-2:p.337(.3)
raît horrible, surtout lorsqu'il ressemble à  Nathan .  Mme de Vandenesse eut un mouvement d  FdÈ-2:p.382(28)
ient la vertu d'arrêter la vente du livre de  Nathan .  Nathan ne souffrait que dans son amo  I.P-5:p.450(43)
n annonce une seconde édition du livre de M.  Nathan .  Nous comptions garder le silence sur  I.P-5:p.445(36)
r crut pouvoir tenir le fil des intrigues de  Nathan .  Personne ne savait ce malheureux au   FdÈ-2:p.358(.3)
fut irrésistiblement entraînée à causer avec  Nathan .  Peut-être cédait-elle à cette ivress  FdÈ-2:p.311(39)
e semaine deux mille exemplaires du livre de  Nathan .  Pourquoi ?  Le livre attaqué sera bi  I.P-5:p.475(12)
s journaux royalistes serinés sans doute par  Nathan .  Quant aux journaux libéraux et aux p  I.P-5:p.532(10)
attendre d'un siècle repu de politique ? dit  Nathan .  Quel a été le sort du Roi de Bohême   PCh-X:p.105(20)
e vais dire à Aurélie de te mettre à côté de  Nathan .  Seulement, mon petit, il faudra main  Béa-2:p.920(24)
vais me mettre à la piste des infidélités de  Nathan .  Si je puis saisir les détails de que  FdÈ-2:p.375(10)
   « Tiens, Vanda, voilà le nouveau roman de  Nathan .  Si tu t'éveilles cette nuit, tu aura  Env-8:p.373(37)
ment il fit la rencontre de Claudine, reprit  Nathan .  Un jour, un de ces jours inoccupés o  PrB-7:p.816(28)
ans le système hypocrite de ses articles sur  Nathan .  Une rage digne de Milon de Crotone q  I.P-5:p.532(.1)
us occupons d'un drame ou d'un livre, disait  Nathan .  — Et Florine ? répondait Bixiou.  —   Mus-4:p.735(.7)
se, reprit-elle.  Tout ce que vous savez sur  Nathan . »     La baronne lui répéta sa conver  FdÈ-2:p.372(33)
mme le jour de la première représentation de  Nathan ...     — Et ta mère qui va tous les jo  Mus-4:p.772(33)

natif
res défauts reprochés à tort ou à raison aux  natifs  de sa province.  Des manières pateline  CéB-6:p..72(38)
antes avait dû le remarquer, une disposition  native  à ce dévouement aux grandes choses qui  Pon-7:p.485(22)
eton manquait d'usage, elle avait la hauteur  native  d'une femme noble et ce je ne sais quo  I.P-5:p.274(11)
 et blond, sa figure avait cette distinction  native  dans la coupe et dans l'expression gén  Int-3:p.476(.9)
res, une chevelure d'ébène, et cette majesté  native  de la Lombardie qui fait croire à l'ét  Bet-7:p.439(33)
outes les irrésolutions causées par la bonté  native  de leurs âmes devaient néanmoins échou  Ven-I:p1081(.8)
e quelques rides, exprimaient une souffrance  native  qui faisait mal à voir.  Sa bouche, gr  EnM-X:p.904(27)
ironique ou de moqueur, car sa bienveillance  native  tempérait la conscience de sa force et  L.L-Y:p.638(42)
 en temps des regards où, malgré une rigueur  native , se peignait confusément de la bienvei  PaD-8:p1226(40)
 sous des sourcils bien arqués, une noblesse  native , une grâce vraie.  Plus d'un passant s  Ven-I:p1036(.6)
e je ne sais quoi qui annoncent une noblesse  native .  Assez ordinaire au premier aspect, l  Cho-8:p.975(21)

nation
t de maintenir entre elles et le reste de la  nation  a fatalement eu pour tout résultat, de  DdL-5:p.929(33)
 combinaisons qui embrassent les intérêts de  nation  à nation, les plans de la politique au  Mel-X:p.379(25)
ne les adore pas sans condition.  Dès qu'une  nation  a très impolitiquement abattu les supé  Béa-2:p.906(14)
euple d'idiots qu'un peuple de savants.  Une  nation  abrutie est heureuse : si elle n'a pas  Phy-Y:p1017(35)
ue et des Livres sacrés de l'Inde, que cette  nation  amoureuse de grâce avait traduits à sa  L.L-Y:p.641(.4)
 de leurs revenus, et composent une sorte de  nation  autochtone dans laquelle les étrangers  I.P-5:p.151(24)
 France qui tenta d'assurer le bonheur de la  nation  aux dépens de quelques têtes féodales.  Phy-Y:p1023(36)
familles nobles de la pairie.  Selon lui, la  nation  avait conquis une part assez large dan  Bal-I:p.118(.6)
des Grecs pour les mystères.  Cette poétique  nation  avait su empreindre de teintes fabuleu  Phy-Y:p.985(37)
s êtes des brutes ! vous voulez nettoyer une  nation  avec des cure-dents, répliqua l'homme   PCh-X:p.100(35)
oûteux que le système monarchique.  Pour une  nation  comme pour un ménage, c'est le gouvern  Pet-Z:p..86(28)
 fragments; chaque fragment est toujours une  nation  complète et végétant, propre à être go  Phy-Y:p1018(.2)
 réfugiés dont les menées pour redevenir une  nation  compromettaient la prospérité du comme  Bet-7:p.113(34)
ept orateurs de la Gauche combattent pour la  nation  contre les Ultras de la Droite.  Proté  I.P-5:p.444(15)
t un avoué ? uniquement celle qui sépare une  nation  d'un individu.  Les ambassadeurs sont   Deb-I:p.863(14)
 stupide et antisocial, il précipiterait une  nation  dans les abîmes du crétinisme, pour se  Pat-Z:p.326(22)
ort.  On se dépêche en toute chose, comme la  Nation  dans ses tumultes.  Au milieu des dang  Cho-8:p1003(38)
fut plus un homme, mais le type de toute une  nation  dégénérée, d'un peuple sauvage et logi  PGo-3:p.219(31)
ades de cent cathédrales gothiques, toute la  nation  des figures qui brisent leur forme pou  Mas-X:p.619(32)
par les génies qui dotaient cette séduisante  nation  des plus brillantes qualités, est sans  Bet-7:p.256(13)
là comment la portion la plus éclairée d'une  nation  devient la moins estimable.  Jugé du p  FdÈ-2:p.305(.1)
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in les dupes des sottises patriotiques de la  nation  dite la plus spirituelle du monde.      FdÈ-2:p.272(15)
 pas ce qu'il y a de plus important chez une  nation  dont la devise est : Tout pour l'ensei  Pat-Z:p.279(.7)
une pareille musique.  Vous appartenez à une  nation  dont la langue et le génie sont trop p  Mas-X:p.587(18)
aits comédiens.  Néanmoins, cette singulière  nation  dut compter des gens de génie, des tal  eba-Z:p.812(20)
ino paraît ridicule.  En ceci le génie de la  nation  éclate.  Les gens qui veulent cacher l  SMC-6:p.430(30)
er.  Elle est dans l'impulsion à donner à la  nation  en créant une oligarchie où demeure un  CdM-3:p.647(21)
pour quelque chose dans l'avilissement de la  nation  espagnole, qui, au moment de la découv  Pat-Z:p.309(19)
e l'Économie politique, si la grandeur d'une  nation  est attachée à ce qu'une livre de sauc  eba-Z:p.580(32)
 des problèmes si graves, car l'avenir d'une  nation  est dans la mère, que depuis longtemps  A.S-I:p.931(34)
xiste pas par elle-même.  Là seulement où la  nation  est divisée en cinquante petits États,  Mus-4:p.671(36)
llement des moeurs et des croyances.  Si une  nation  est vieillie, si le philosophisme et l  Med-9:p.512(32)
uant l'enfant à une impitoyable analyse, une  nation  est-elle dissoute; car elle ne fait pl  CéB-6:p.304(38)
llage et au conquérant, mêmes principes : la  Nation  et la Commune sont un même troupeau.    Med-9:p.434(13)
 Laurence n'avait droit qu'à sa légitime, la  Nation  étant au lieu et place de l'émigré, su  Ten-8:p.522(28)
ou les Égyptiens, pères des Bohémiens, cette  nation  étrange, venue des Indes, faisait tout  Pon-7:p.585(40)
 tête a sa place marquée.  Si par hasard une  nation  fait tomber son chef à ses pieds, elle  DdL-5:p.926(27)
e le gentilhomme qui a vécu jadis avec cette  nation  féminine oubliée comme toutes les gran  V.F-4:p.823(11)
, tant elle est complaisante aux vices de la  nation  française !  À qui n'est-il pas arrivé  Fer-5:p.795(25)
nté.  L'émigration est un contresens chez la  nation  française.  Beaucoup de Français, de c  Hon-2:p.525(23)
quelque lord avait reconnu l'ascendant de la  nation  française; puis des porcelaines à reli  FdÈ-2:p.315(35)
struction du Temple est le mot d'ordre d'une  nation  ignorée, races d'intrépides chercheurs  Cat-Y:p.434(12)
physionomie spéciale à chaque tribu de cette  nation  intelligente et mouvante, doit-on sign  FYO-5:p1040(11)
e un parvenu.  Du jour où il fut prouvé à la  nation  la plus intelligente du monde que la n  DdL-5:p.930(17)
on des lieux, et le manque de décors chez la  nation  la plus vaniteuse et la plus théâtrale  Ten-8:p.653(13)
nt corrompue jusqu'à la moelle des os, cette  nation  marche au despotisme malgré les formes  Med-9:p.512(34)
 se rattache à tout.  Elle tend à rendre une  nation  moins pauvre, en lui inspirant le goût  Pat-Z:p.228(.6)
llent alors à se refaire une tête.  Quand la  nation  n'en a plus la force, elle périt, comm  DdL-5:p.926(30)
nt sentir l'amertume de la religion.  Jamais  nation  ne fut plus complaisante, elle était a  DdL-5:p.931(.2)
 torrents.  L'intelligence qui plane sur une  nation  ne peut éviter un malheur : celui de n  Cat-Y:p.453(.4)
es choses et les principes.  Or, nulle autre  nation  ne sent mieux la pensée d'unité qui do  DdL-5:p.926(13)
rent des hommes qui portent une science, une  nation  ou des lois dans leur sein n'est-il pa  CdT-4:p.244(39)
ion, le comte de Peyronnet.  Reconstituer la  Nation  par la Famille, ôter à la Presse son a  CdV-9:p.814(38)
les trois grands résultats produits chez une  nation  par les événements, par les propriétés  Med-9:p.433(16)
t devenir une nation, et malheureusement une  nation  peut redevenir une seule et simple fam  U.M-3:p.783(31)
u'à présent n'a pas été publiée.  Il est une  nation  plumigère, serrée au budget entre le p  PGo-3:p.188(21)
onnus ?  Savez-vous qu'il n'y a pas dans une  nation  plus de cinquante ou soixante têtes da  Emp-7:p1080(34)
rand, et de tous les meneurs de siècle ou de  nation  prouverait au besoin, dans un ordre tr  CdT-4:p.245(.3)
ours remarquées chez les réfugiés, à quelque  nation  qu'ils appartiennent, n'importe en que  FMa-2:p.197(28)
ient et mangeaient en écoutant.     « Quelle  nation  que celle où il se rencontre tant de b  I.P-5:p.407(30)
 âmes du purgatoire vers le paradis.  Quelle  nation  que celle où il se trouve des secours,  Bet-7:p.112(22)
ussi est-ce sur cette brillante partie de la  nation  que sont dirigées toutes les attaques   Phy-Y:p.935(24)
e faire écouter, n'est-ce pas séduire ?  Une  nation  qui a ses deux Chambres, une femme qui  I.G-4:p.563(36)
n ton goguenard, trouvez-moi sept hommes par  nation  qui aient sacrifié à une femme non pas  Phy-Y:p1193(.5)
    Il n'existe pas en Europe cent maris par  nation  qui possèdent assez bien la science du  Phy-Y:p1074(33)
ettant une barrière morale entre elle et une  nation  qui rêve l'empire du monde.  Si elle s  Cat-Y:p.401(26)
 et l'on dansait par souscription, enfin une  nation  qui, lors de la lutte entre l'Europe e  FMa-2:p.196(32)
t ancienne, la royauté est éternelle : toute  nation  saine d'esprit y reviendra sous une fo  MNu-6:p.392(12)
n rêve politique impossible à réaliser : une  nation  se compose nécessairement de gens qui   Pat-Z:p.217(30)
l, tressaillit d'espérance.  L'énergie de la  nation  se renouvela.  La capitale, fatiguée d  Cho-8:p.957(43)
des bornes naturelles au-delà desquelles une  nation  se soulève pour le refuser, ou se couc  Med-9:p.512(.7)
mps quelconque, il se trouve au milieu d'une  nation  un peuple à part ainsi constitué, l'hi  DdL-5:p.934(18)
ui devait être si respectable : le nom d'une  nation  vaincue à qui la France accordait l'ho  FMa-2:p.196(29)
cupiez dans l'armée, la reconnaissance de la  nation  vous attend.  Pour en être dignes, il   Cho-8:p.959(28)
Salomon, qui, contrairement aux usages de sa  nation , avait épousé dans sa vieillesse une f  L.L-Y:p.658(16)
ux religions l'une à l'autre, au coeur de la  nation , Catherine opposa le duc d'Anjou à Cha  Cat-Y:p.385(18)



- 294 -

sse, il y a le code du droit des gens; d'une  nation , code politique; de nos intérêts, code  Pat-Z:p.227(.7)
'il n'appartenait ni à un roi, ni même à une  nation , d'appliquer ces principes dignes d'un  Cat-Y:p.454(13)
n beau-frère le jacobin, tu vas me parler de  nation , de morale publique, de désintéresseme  DFa-2:p..53(41)
u'il s'agit que du père et de la mère, de la  nation , des moeurs.  Il y a des hommes qui à   eba-Z:p.844(16)
e.  Si le sentiment religieux périt chez une  nation , elle devient séditieuse par principe,  Med-9:p.512(23)
in probable du Règne dit de l'Industrie.  La  nation , en agrandissant le problème, ne fait   eba-Z:p.572(18)
 d'échéance, il faut, dès qu'il s'agit d'une  nation , en pressentir les destinées, les mesu  Med-9:p.514(.8)
s une foi candide contraire à l'esprit de la  nation , enfin, une discipline contre laquelle  Env-8:p.328(18)
es prolétaires me semblent les mineurs d'une  nation , et doivent toujours rester en tutelle  Med-9:p.509(.5)
leurs enfants.  Une famille peut devenir une  nation , et malheureusement une nation peut re  U.M-3:p.783(30)
  * Gentilhomme voulait dire : l'homme de la  nation , gentis homo.     vingt millions de co  Pat-Z:p.221(42)
our implanter un gouvernement au coeur d'une  nation , il faut savoir y rattacher des intérê  Emp-7:p.908(32)
n aile.  Je suis devenu le chef d'une grande  nation , je commande la république, et dois fa  Ven-I:p1039(.5)
e dire : « Je ne construis pas à plaisir une  nation , je l'accepte toute faite... »     Cet  Pat-Z:p.214(37)
esquels ils se trouvaient.  « Oh ! là est la  nation , la liberté », se dit-elle.  Puis, jet  Cho-8:p1045(28)
iens, doit engendrer l'abâtardissement de la  nation , la mort des arts et celle des science  L.L-Y:p.650(41)
 la liberté politique, la tranquillité d'une  nation , la science même, sont des présents po  Cat-Y:p.453(32)
mes privilégiés qui marchant à la tête d'une  nation , le nombre des enfant trouvés que ces   Phy-Y:p.973(43)
s que des individus.  En voulant devenir une  nation , les Français ont renoncé à être un em  Mem-I:p.242(42)
sons qui embrassent les intérêts de nation à  nation , les plans de la politique aussi bien   Mel-X:p.379(25)
aits spéciaux.  Ce vice, particulier à notre  nation , ne devait pas échapper à l’auteur des  Cab-4:p.959(20)
r de faire triompher le pavillon d'une jeune  nation , ou le nom de Simon Bolivar, il faut n  F30-2:p1195(40)
amard.  Quoique ce bien eût été acquis de la  Nation , pendant la Terreur, par le père de Ml  CdT-4:p.183(20)
 Dans ce combat la société, je ne dis pas la  nation , périrait de nouveau, parce que le tri  Med-9:p.507(16)
ée délibérante qui discute les dangers d'une  nation , quand il faut la faire agir, ne vous   Med-9:p.511(43)
 supprime la famille, dévorera tout, même la  nation , que l'égoïsme livrera quelque jour à   Cat-Y:p.173(18)
e, et si contraire à l'esprit généreux de la  nation , reprit Corentin, qu'il sera couvert d  Ten-8:p.576(29)
se périodique leur permet d'égarer toute une  nation , s'écria le juge de paix, et la presse  CdV-9:p.821(16)
est-il pas l'emblème de cette laide et forte  nation , sublime d'intelligence mécanique, pat  FYO-5:p1042(.3)
 dans ce troupeau de bimanes qu'on nomme une  nation , un homme et une femme qui possèdent a  Phy-Y:p.966(15)
uns les autres d'être roi.  Le jour où cette  nation , uniquement composée de courages sangu  Bet-7:p.256(20)
t restreint.  Mais quand les hommes de cette  nation , véritable traduction du mot gentilsho  Med-9:p.508(25)
seront toujours pacifiques; elle aplatit une  nation , voilà tout.  Jacquet, homme de libert  Fer-5:p.893(.3)
u'après avoir tout conquis : il s'agit de la  Nation , voyez-vous, et non du Royaume.  La pl  Cat-Y:p.219(.6)
mmes destinés à être la partie savante de la  nation  ?  Quelles études ne devraient pas avo  CdV-9:p.805(31)
impossible de faire étudier Kant à toute une  nation ; aussi la Croyance et l'Habitude valen  CdV-9:p.807(.4)
s, voilà le perpétuel discours du trône à la  nation ; bonne année pendant laquelle le naïf   eba-Z:p.780(41)
ints vers lesquels inclinent les idées d'une  nation ; il travaille donc encore plus pour l'  Med-9:p.510(27)
ns doute de l'individualisme pour refaire la  nation ; mais en attendant cette régénération,  Med-9:p.430(.8)
corps, attaque l'intelligence, il hébète une  nation ; tandis que la loterie ne causait pas   Rab-4:p.325(26)
le sentiments de douleurs, les misères d'une  nation ; un seul accord et tous les accidents   Mas-X:p.593(17)
e du corps industriel et gêne la santé de la  nation .     Ainsi, la petite ville d'Arcis, s  Dep-8:p.750(25)
 les lois, dans les moeurs et l'esprit de la  nation .     La Grèce, ayant un pied en Europe  Phy-Y:p1000(28)
es autres malgré leur isolement, en corps de  nation .     — Ah ! vous me donnez bien de l'o  CdV-9:p.825(16)
a toujours la plus infaillible formule d'une  nation .  Aussi voyez-vous le peuple y adoptan  DdL-5:p.926(.5)
e par l'héritier de celui qui l'acheta de la  Nation .  Cette église, un des plus jolis spec  Rab-4:p.365(18)
peut gouverner une femme, peut gouverner une  nation .  Il existe, en effet, beaucoup d'anal  Phy-Y:p1016(10)
la paix pour s'implanter dans le coeur de la  nation .  Il péchait par un défaut d'instructi  DdL-5:p.929(27)
 maîtresse que puisse servir un homme est sa  nation .  Je me mets dans les rangs de ceux qu  CdM-3:p.646(42)
'est pas tenu d'être plus sage que toute une  nation .  L'homme qui a rendu le moins de serv  PGo-3:p.144(30)
rtiste, le grand inventeur, le sont dans une  nation .  L'homme supérieur comme l'imbécile,   Bet-7:p.310(13)
us grands malheurs qui puissent affliger une  nation .  Les gens occupés se lassèrent de tra  Pat-Z:p.218(41)
 la sagesse chez un homme que chez toute une  nation .  Les peuples ont un coeur et n'ont pa  CdV-9:p.824(27)
plus un individu, vous vous serez incarné la  nation .  Mais si vous jugez, vous serez jugé   Lys-9:p1093(32)
s coeurs ?  Tous sont venus pour pousser les  nations  à Dieu; tous ont proclamé la voie sai  Ser-Y:p.826(16)



- 295 -

horribles maladies.     « Vous conduisez les  nations  à la mort, leur dit Wilfrid.  Vous av  Ser-Y:p.859(22)
r sur le haut du temple, en lui montrant les  nations  à ses pieds ?     — Les Évangélistes,  Ser-Y:p.802(33)
 nombre et comme des flambeaux au milieu des  nations  antiques.  Plus tard, si les facultés  I.P-5:p.660(.8)
uvres sont les plus durables, qui révèle les  nations  après que le monde a perdu tout d'ell  CSS-7:p1188(.8)
s; j'admirais la plaine où se heurtaient des  nations  armées, comme si j'eusse été sur la h  L.L-Y:p.594(.4)
pourquoi mourons-nous enfants ? pourquoi les  nations  au moins ne se perpétuent-elles pas ?  Ser-Y:p.814(.1)
arliste.  Allez, la liberté absolue mène les  nations  au suicide, elles s'ennuient dans le   PCh-X:p.104(.5)
e principe qui doit dominer la politique des  nations  aussi bien que celle des particuliers  CéB-6:p..81(21)
riciennes qui se produiront à la surface des  nations  aussi longtemps qu'elles assiéront le  DdL-5:p.927(42)
du monde intellectuel, à laquelle les Quatre  Nations  catholiques faisaient la cour.  Vous   PLM-Y:p.504(27)
es et qui ont plutôt fait irruption chez les  nations  civilisées qu'ils ne se sont réelleme  Bet-7:p.255(18)
ans le sens général donné à ce mot) chez les  nations  civilisées, et principalement pour le  Phy-Y:p1064(23)
a Révolution polonaise ont su démontrer, aux  nations  comme aux princes, ce que vaut un hom  Emp-7:p1016(41)
'empara des détails en repoussant la vie des  nations  comme trop accablante pour un seul ho  PCh-X:p..72(.8)
d'amour à son ami.  Il faut voyager chez les  nations  conquises pour savoir ce qu'est une p  Mas-X:p.585(42)
étranger.  Pour la province, la richesse des  nations  consiste moins dans l'active rotation  V.F-4:p.914(27)
les magnificences dont dispose l'homme.  Des  nations  d'esclaves et de plongeurs sont allée  Ser-Y:p.803(14)
nos souscripteurs appartiennent à toutes les  nations  de l'Europe, nous n'en avons que douz  Int-3:p.487(36)
ce d'ordre équestre institué chez toutes les  nations  de la terre, car il s'élève partout d  PCh-X:p.266(25)
vous pouvez être.  Seulement il est pour les  nations  des heures où elles ont la foi.  Si l  Ser-Y:p.826(.3)
i les noms de ces grands et nobles pères des  nations  devraient-ils être à jamais populaire  Med-9:p.514(37)
nce des moeurs ne sont alors possibles.  Les  nations  devront choisir.     Ainsi, quelques   F30-2:p1136(19)
s quand tout s'est à la longue amoindri, les  nations  disparaissent.  Chacun peut, par inst  Emp-7:p.910(33)
re une idée si peu mise en pratique ?).  Les  nations  disparues, la Grèce, Rome et l'Orient  SMC-6:p.597(42)
mélioration intérieure.  En Autriche, où des  nations  diverses réunies offrent des intérêts  Emp-7:p.912(.8)
les plus discrets.  Les moeurs de toutes les  nations  du globe et leurs sagesses se résumai  PCh-X:p..78(19)
t les anciens, les Romains, les Grecs et les  nations  du Nord auxquelles la chevelure était  CéB-6:p.156(15)
ue deviendront, avec cet état de choses, les  nations  elles-mêmes dans cinquante ans ?...    Pay-9:p.347(23)
dans toute la Flandre et la partagea en deux  nations  ennemies, dont les irritations jalous  RdA-X:p.796(18)
Dieu.  Forcées de choisir pour gouverner les  nations  entre les deux faces de ce problème,   Ser-Y:p.811(25)
ronne cette oeuvre gigantesque où la vie des  nations  et de l'homme est exprimée.  Vous ave  Gam-X:p.493(17)
oit être applicable aux femmes de toutes les  nations  et de toutes les espèces.  L'homme su  Phy-Y:p.935(40)
créé de riantes mythologies.  Ces amoureuses  nations  étaient conséquentes : chez elles, to  Ser-Y:p.813(23)
  À part l'utilité de ces documents pour les  nations  étrangères qui pourront y voir le jeu  I.P-5:p.612(10)
terre, l'Allemagne, la Russie ?...  Mais les  nations  européennes prétendront établir une b  Phy-Y:p.942(.8)
si soigneusement élues au sein de toutes les  nations  européennes, aimons à croire qu'il n'  Phy-Y:p1120(28)
ctère les enfantillages et l'inconstance des  nations  imberbes.  Il possède le courage, l'e  Bet-7:p.255(29)
s le vaste espace du temps, là où de grandes  nations  intermédiaires dénuées d'hommes de gé  M.M-I:p.644(17)
 sous le joug d'un pouvoir intelligent.  Les  nations  iraient trop loin trop tôt, les profe  L.L-Y:p.649(16)
ur les peuples autochtones.  À l'origine des  nations  la force fut en quelque sorte matérie  PCh-X:p.103(31)
dmirablement avec les moeurs passionnées des  nations  méridionales.     « Prenez le chemin   Med-9:p.447(10)
faits sociaux de cette pensée qui a fait les  nations  modernes, inspiré tant de poèmes, de   Med-9:p.505(21)
e destin prélève des impôts de sang !  — Les  nations  ne pourraient-elles pas être un jour   Cat-Y:p.453(34)
t ou tard qu'elle s'est suicidée.  Comme les  nations  ne veulent pas mourir, elles travaill  DdL-5:p.926(29)
ifféremment le cercle dans lequel les jeunes  nations  ont fait leurs évolutions.  Nulle pol  L.L-Y:p.650(10)
te, se relèvent et retombent sur la tête des  nations  ou d'un individu, comme un marteau su  eba-Z:p.777(33)
rt des observateurs peuvent reconstruire les  nations  ou les individus dans toute la vérité  RdA-X:p.657(28)
 chute, ni la mort, ni l'oubli de toutes les  nations  passées, quelque fortement qu'elles s  Ser-Y:p.815(.4)
pour but d'offrir une peinture de la vie des  nations  prise à son point de vue le plus élev  Gam-X:p.486(35)
ente mille environ, appartenant à toutes les  nations  que Napoléon avait jetées sur la Russ  Adi-X:p.987(39)
nt individuelle ?  La grandeur de toutes les  nations  qui furent grandes était basée sur de  Ser-Y:p.826(10)
e représentation des moeurs et de la vie des  nations  qui s'appelle l'Architecture.  Au mom  Cat-Y:p.235(36)
optée par la moitié du genre humain chez les  nations  qui se sont créé de riantes mythologi  Ser-Y:p.813(22)
oli.  Ce phénomène s'observe chez toutes les  nations  ruinées.  Le type noble ne s'y trouve  Hon-2:p.530(.1)
 elle envoie des missionnaires au milieu des  nations  sauvages ou barbares, avec quelle joi  Env-8:p.279(36)



- 296 -

usez pas de dureté.  Dans tous les codes des  nations  soi-disant civilisées, l'homme a écri  Phy-Y:p1030(10)
gellé par les mille fouets du ridicule.  Les  nations  sont des individus qui ne sont ni plu  L.L-Y:p.651(12)
roit féodal de l'autocratie.  Aussi ces deux  nations  sont-elles aujourd'hui dans une voie   CdV-9:p.815(40)
tion constante n'a procuré nul progrès.  Les  nations  témoignent de leur grandeur par des m  L.L-Y:p.649(41)
providentiel, un de ces élus qui donnent aux  nations  un nouvel esprit, et que, soit Marius  CdV-9:p.820(41)
iocre le remplace.  Malheureusement pour les  nations , aucun homme ne paraît indispensable   Emp-7:p.910(31)
 êtres organisés, mais encore aux cités, aux  nations , aux idées, aux institutions, aux com  CéB-6:p..80(42)
 champs de l'intelligence, dans l'avenir des  nations , dans les domaines de l'histoire, par  I.P-5:p.321(19)
oix.  Malheur au pays ainsi constitué !  Les  nations , de même que les individus, ne doiven  Med-9:p.430(18)
s faits à peu près les mêmes chez toutes les  nations , de rechercher l'esprit de lois tombé  AvP-I:p..10(24)
ples contre les rois, des princes contre les  nations , de tout contre tout; remplaçant dans  F30-2:p1204(43)
s qu'aujourd'hui se rencontraient, parmi les  nations , des hommes généreusement animés d'un  Med-9:p.506(.3)
ui vivent pour leurs pays, pour l'avenir des  nations , en élargissant le cercle de leurs pa  Lys-9:p1225(40)
es congrès où se traitaient les affaires des  nations , et qu'il s'y fût servi du génie dont  EuG-3:p1110(14)
t depuis que les hommes se sont attroupés en  nations , l'argent a été une religion universe  eba-Z:p.475(32)
 du pays contre les étrangers; là déjà, deux  nations , là nulle alliance possible entre les  eba-Z:p.804(13)
ns les voitures françaises.  Chez les autres  nations , les moeurs sont bien différentes.  L  Deb-I:p.775(34)
cs recueillis par les conteurs de ces quatre  nations , littéraires avant toutes les autres.  eba-Z:p.813(12)
i résolue, conseillé par ma haine contre les  nations , mais que j'accomplirais alors pour l  Ser-Y:p.836(23)
 gravez le mien sur le bronze qui survit aux  nations , ne fût-il frappé que par le vulgaire  CdT-4:p.181(.7)
art.  Il ne savait pas, et d'ailleurs ni les  nations , ni les rois n'ont tenté d'écrire en   CéB-6:p..81(16)
par une seule pensée engendrent le mieux des  nations , ou qui préparent les progrès d'une s  L.L-Y:p.648(31)
ille ne saurait exister sans le despotisme.   Nations , pensez-y !     Aussi, la conduite di  Phy-Y:p.996(16)
itaire.  C'était un ramas d'hommes de toutes  nations , qui allait instinctivement du nord a  AÉF-3:p.703(33)
les Anglais les ennemis de toutes les autres  nations , qui leur a inoculé un féroce orgueil  CdV-9:p.822(35)
système d'après lequel se construisaient les  nations , revint d'elle-même, grâce à quelques  Pat-Z:p.219(15)
ont partagé les débris du verbe primitif des  nations , verbe majestueux et solennel, dont l  L.L-Y:p.592(.4)
ours fidèlement obtenus, où iraient donc les  nations  ?  Trente millions d'individus sont u  Phy-Y:p1191(43)
r, vu que le roman est l'histoire privée des  nations ;     Que les grands conteurs (Ésope,   Pet-Z:p.107(42)
    XVI     Les moeurs sont l'hypocrisie des  nations ; l'hypocrisie est plus ou moins perfe  Phy-Y:p.940(41)
e par des progrès nouveaux dans l'esprit des  nations .     Le cardinal de Lorraine et le du  Cat-Y:p.253(29)
s excès modernes relativement à l'avenir des  nations .     Le vin, cet excitant des classes  Pat-Z:p.326(40)
 idées prennent en chaque pays la livrée des  nations .  À l'Asie ses tigres, ses onagres, s  eba-Z:p.777(.8)
 de ce peuple, et sa haine contre les autres  nations .  Ces trois Écritures sont les archiv  L.L-Y:p.641(40)
'Europe, et nous avons agi pour le repos des  nations .  J'ai tué ce Rabourdin par une caric  MNu-6:p.375(12)
nglaises qui tendent à mécanifier les autres  nations .  L'Angleterre semble tenir à ce que   AÉF-3:p.674(.3)
 et des monuments qui n'appartiennent qu'aux  nations .  L'homme assez niais pour introduire  Pat-Z:p.242(21)
ttaché aux événements de la vie publique des  nations .  La bataille inconnue qui se livre d  AvP-I:p..17(19)
ques par lesquels revivent glorieusement les  nations .  Le faubourg se moqua des ministres   DdL-5:p.931(36)
e se passe à l'inverse du caractère des deux  nations .  Le parti radical eut son candidat,   A.S-I:p.999(37)
ous les grands principes qui font la vie des  nations .  Or, pour périr dans sa force que fa  DdL-5:p.933(18)
nfin on se fait jour à travers ces meutes de  nations .  Partout où l'Empereur paraît, nous   Med-9:p.534(13)
 tous les bohémiens du royaume et des autres  nations .  Quand la troupe comique se trouvait  eba-Z:p.819(10)

national
-> Garde national
-> Garde nationale

 mémoire, comme en Bretagne, où le caractère  national  admet peu l'oubli de ce qui touche a  Béa-2:p.638(18)
 plus étroite des scènes partielles du drame  national  appelé les Moeurs.     Au commenceme  DdL-5:p.934(37)
elle lui arrangeait et lui mettait le bonnet  national  avec lequel Pierrette était arrivée   Pie-4:p.155(.1)
si l'hôtel Soudry était-il devenu le préjugé  national  de ce chef-lieu de canton.     Si la  Pay-9:p.259(38)
celle du vêtement.  God save the King, l'air  national  de l'Angleterre, est une musique fai  A.S-I:p.916(27)
'ai du bon tabac, tu n'en auras pas !  L'air  national  des riches, quoi !...  Le paysan ser  Pay-9:p..98(15)
ne mince et noire galette de sarrasin, repas  national  dont les tristes délices ne peuvent   Cho-8:p.916(39)
e les mécontents, sans nuire au gouvernement  national  du roi-citoyen.  Or, comme nous nous  PCh-X:p..91(.9)
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l’opinion des contemporains.  Le patriotisme  national  d’un homme qui ne cherchait peut-êtr  Cho-8:p.900(.4)
notre pays.  En France, ce qu'il y a de plus  national  est la vanité.  La masse des vanités  Cab-4:p.979(17)
e présenté, depuis lors, par notre caractère  national  et notre législation; car, depuis ce  Phy-Y:p1003(13)
 villes, l'esprit de parti, un certain amour  national  pour la guerre entraient aussi pour   Cho-8:p1156(26)
Touraine est la France, et le fleuve le plus  national  pour nous est la Loire qui arrose la  Cat-Y:p.233(20)
 entière pervertie, et...     — Chante l'air  national  que chantait ta pauvre mère, tu fera  Env-8:p.373(.5)
op souvent écouter son esprit.  Cet instinct  national  qui fait toujours aller les Français  DdL-5:p.929(11)
mère cabinet libéral.  Les orateurs du parti  national  ressemblent à des rats qui usent leu  Phy-Y:p1016(25)
on.  Moyennant cinq cents louis, l'acquéreur  national  rétrocéda ce vieil édifice au légiti  Cab-4:p.968(23)
 ces temps de liberté, les agents du pouvoir  national  se souciaient fort peu de ce que nou  Mus-4:p.683(29)
omet donc d'être très brillant; ce mouvement  national  sera suivi.  Parmi toutes les fêtes   CéB-6:p.143(30)
eau matin la malle-poste a jeté dans l'hôtel  National  un Parisien qui, après avoir cherché  A.S-I:p.926(15)
st arrivé de Paris dans la matinée à l'hôtel  National  un vieux monsieur qui avait sa voitu  A.S-I:p1006(22)
mme une auréole à son gai visage.  Ce bonnet  national , en fine batiste, garni d'une dentel  Pie-4:p..74(40)
é qui désirait vivement, au nom de l'intérêt  national , la fusion des opinions.  Il prêchai  Bal-I:p.117(24)
 c'est l'instrument de la liberté, le rasoir  national , la veuve de l'aristocratie, elle a   eba-Z:p.590(15)
ais qui, dans les hautes questions d’intérêt  national , proclamait, d’une voix généreuse, l  Cho-8:p.900(26)
gance est le plus philanthropique et le plus  national  !  Si un ministre a laissé son mouch  Pat-Z:p.228(18)
stauration, qu'une dévote conservait un bien  national  : peut-être les gens religieux lui s  CdT-4:p.183(23)
-t-il demandé le nom de l'étranger à l'hôtel  National  ?     — Comme le vieux monsieur ne f  A.S-I:p1007(24)
 la seule plaisanterie qui attestât l'esprit  national .     Bientôt la plupart de ces pauvr  Adi-X:p.992(40)
ondres dans toutes les familles avec un soin  national .     « L'Anglaise, dit-il à l'oreill  Ga2-7:p.852(34)
  Tu devrais faire des chansons à l'Institut  national .     — Si j'ai trop d'imagination, l  Cho-8:p1044(23)
lle se défendît.  Peut-être est-ce un défaut  national .  Le Français, plus que tout autre h  DdL-5:p.929(.4)
 que pour effleurer ce sujet essentiellement  national .  Mais avant d'arriver au tournant d  Hon-2:p.528(15)
 semestres que payait aux rentiers le trésor  national .  Puis il livra l'enfant à une vieil  FYO-5:p1055(23)
trange population et dessèche l’intelligence  nationale  à son profit.  La province est la p  Cab-4:p.959(11)
mour et de regret qui jadis a servi la haine  nationale  de la France contre l'Angleterre, m  Med-9:p.490(.6)
au récit.  Donc, nul des événements de cette  nationale  discorde, si petit qu’il soit, null  Cho-8:p.898(.2)
al, affaibli par le dogme de la souveraineté  nationale  en vertu de laquelle vient de se fa  CdV-9:p.821(35)
tée d'un boulet de canon.  Quand l'Assemblée  nationale  eut supprimé les subdélégués, Loust  Rab-4:p.273(43)
la veille.  « J'ai loué pour vous une maison  nationale  invendue.  Ils sont bien peu avancé  Cho-8:p1063(29)
de beautés.  Ainsi n'est-ce pas par gloriole  nationale  ni par patriotisme qu'il a choisi l  FdÈ-2:p.264(17)
ttant à la tête d'une chose sociale, morale,  nationale  ou générale.  On t'a volé la Bienfa  Bet-7:p.336(34)
nala d'avance L'Archer comme une oeuvre anti- nationale  où l'auteur prenait le parti des ég  I.P-5:p.517(20)
 nouvelles dettes de jeu.  Puis, l'Assemblée  nationale  prononça bientôt la dissolution du   Env-8:p.284(42)
Laffitte venant au bureau de la souscription  nationale  proposée pour conserver à ce banqui  PrB-7:p.812(.7)
tre, sont les allégories de cette mythologie  nationale  que notre limitation de la littérat  Phy-Y:p.981(25)
et ne sut que répondre.     « Voilà une fête  nationale  qui vous honore, lui disait Camusot  CéB-6:p.176(.6)
 ?  Du tout.  À la vue de l'aigle, une armée  nationale  se refait, et nous marchons tous à   Med-9:p.536(.6)
te mille livres; mais en un vote l'Assemblée  nationale  supprima l'impôt des lods et ventes  Béa-2:p.644(10)
 est de créer dans la pairie une institution  nationale , analogue à celle de l'Angleterre.   Mus-4:p.637(40)
ass'ront comme ces fleurs.     Cette musique  nationale , aussi délicieuse que celle adaptée  Pie-4:p..31(23)
onc de nous inculquer une opinion royalement  nationale , en nous prouvant qu'il est bien pl  PCh-X:p..91(.2)
i récente avait donnée à la gendarmerie dite  nationale , en stipulant les moindres détails   Ten-8:p.592(40)
roïques sur lesquels se reflète notre gloire  nationale , et qui la représentent comme un éc  CoC-3:p.355(.6)
connaître les bienfaits d'une représentation  nationale , et qui, par conséquent, ignorent p  Dep-8:p.724(14)
ait prévenu dans cette entreprise éminemment  nationale , il croit devoir indiquer ici, sans  Phy-Y:p1174(39)
dame a dans le corps un principe, une humeur  nationale , il faut l'en délivrer.  Quand vous  Env-8:p.389(23)
iphaine.  Nous avons eu la pensée éminemment  nationale , libérale constitutionnelle et patr  Pie-4:p..59(.4)
n'avez pas eu deux liards de la souscription  nationale , n'est-ce pas ?  Eh bien, vous êtes  Rab-4:p.313(27)
liers, ou dans la conduite d'une négociation  nationale , plus d'habileté, de dissimulation,  CdT-4:p.237(.9)
V, l'oeuvre judiciaire de la Convention dite  nationale , promulguée par le Directoire.  Ain  Ten-8:p.625(.9)
 annuelle pour concourir à cet acte de piété  nationale , vous trouverez ici la physionomie   eba-Z:p.355(27)
pui pour sa politique dans la représentation  nationale , y avait consenti avec joie.  Le ca  Cat-Y:p.308(33)
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arrassés si nous n'avions pas une Opposition  nationale  !  Enfin, un mot de votre oncle, éc  Bet-7:p.365(13)
le était à Tours pour voir célébrer une fête  nationale  (je crois le 1er vendémiaire de l’a  Ten-8:p.487(13)
res ?  N'y a-t-il pas là une question marito- nationale  ?     MÉDITATION IV     DE LA FEMME  Phy-Y:p.936(.6)
semble de notre vie individuelle, sociale et  nationale .     ... Et vera incessu patuit dea  Pat-Z:p.263(.9)
ent jusqu'à un certain point cette fragilité  nationale .  Ainsi, après avoir accusé franche  Phy-Y:p.976(17)
ots fins, les diamants de notre intelligence  nationale .  Blondet mène le convoi de son sui  MNu-6:p.364(12)
a fumée les traits épars de leur physionomie  nationale .  Dès lors, en dépit des morcelleme  RdA-X:p.660(.6)
 empereur absolu.  Voilà pour votre histoire  nationale .  Quant aux moeurs : Mme Tallien et  I.P-5:p.699(35)
âme vigoureuse, et à y développer la douceur  nationale .  Si sa mère l'eût abandonné à lui-  eba-Z:p.675(11)
n, oserait encore résister à la souveraineté  nationale . »     « Eh bien, disait Hulot aprè  Cho-8:p.958(36)
.  Aussi les peuples ont-ils eu des mélodies  nationales  avant l'invention de l'harmonie.    M.M-I:p.500(17)
ture grandiose des deux plus immenses scènes  nationales  et naturelles, la misère, le bonhe  Mas-X:p.593(34)
ses entrailles.  La vue de tant d'existences  nationales  ou individuelles, attestées par ce  PCh-X:p..70(16)
u talent surnaturel.  Les grandes commotions  nationales  produisent toujours des espèces de  Env-8:p.385(22)
e de la nature.  Dans les grandes infortunes  nationales , chacun se plaint longtemps séparé  Mas-X:p.590(30)
fameux maîtres devraient être des propriétés  nationales , et mises incessamment sous les ye  Pon-7:p.707(23)
puis cinquante ans à la scène des stupidités  nationales , on continue à porter d'inexplicab  I.P-5:p.706(15)
ées ministérielles au lieu d'avoir des idées  nationales , pour ne pas admirer le véritable   Med-9:p.514(19)
e de l'ennemi, la protection des possessions  nationales  ?  Le ministère de l'Intérieur dev  Emp-7:p.912(25)
aire qui porte les couleurs qu'ils appellent  nationales  ? ...  Voyons ? croyez-vous, cheva  eba-Z:p.642(40)
cations connues sous le nom de Souscriptions  nationales .  Agathe donna dix mille francs pr  Rab-4:p.300(42)
historiques pour en perpétuer les splendeurs  nationales .  Chesnel n'était pas seulement un  Cab-4:p1095(14)
s parmi les électeurs propriétaires de biens  nationaux  à qui les journaux libéraux faisaie  Pie-4:p..90(.4)
ar un système, par une sujétion des intérêts  nationaux  à un égoïsme.  Il suffisait de sa c  ZMa-8:p.854(14)
bonnet rouge foncé qui possédait force biens  nationaux  achetés à vil prix.  Mais d'abord i  DFa-2:p..49(11)
ttentat, dans un temps où la vente des biens  nationaux  était l'arche sainte de la politiqu  Dep-8:p.725(15)
 les premiers, acquéreurs, vendeurs de biens  nationaux  ou employés.  Enfin, nous aurons un  Ten-8:p.646(14)
t de la cheminée, l'entassement des intérêts  nationaux  ou étrangers amoncelés comme des ba  CéB-6:p.209(33)
 révolution, Moïse Piédefer acheta des biens  nationaux , abattit des abbayes et des églises  Mus-4:p.634(41)
on de Simeuse, enrichi par un achat de biens  nationaux , Antonin Goulard était, comme Simon  Dep-8:p.746(10)
ntribution levée sur les acquéreurs de biens  nationaux , au moyen de tortures affreuses qui  Env-8:p.310(25)
érêts étaient purement égoïstes et nullement  nationaux , autour du pouvoir et non ailleurs.  Rab-4:p.304(27)
ttant à contribution les acquéreurs de biens  nationaux , ces brigands exploraient avec soin  Env-8:p.296(38)
liard voté pour légitimer la vente des biens  nationaux , est remarquable par un château d'u  M.M-I:p.695(18)
, la France est pleine d'acquéreurs de biens  nationaux , et tu voudrais ramener ceux qui te  Ten-8:p.526(23)
 une atteinte à la grande question des biens  nationaux , et un obstacle à cette fusion des   Ten-8:p.639(29)
 faire école.  Il refusa d'acheter des biens  nationaux , il déniait à la république le droi  Pay-9:p.222(10)
licain qui surveillait la vente des domaines  nationaux , il eut pour un morceau de pain, lé  EuG-3:p1030(41)
u tirer parti ni des assignats, ni des biens  nationaux , ou les vertueux imbéciles qui ont   MNu-6:p.379(21)
érêt particulier s'accorde avec les intérêts  nationaux , qui se résolvent par les faits, le  Med-9:p.433(23)
que leur histoire.  Écoutez un de ces chants  nationaux  (et le chant grégorien a recueilli   Mas-X:p.609(25)
 employaient leurs fonds à l'achat des biens  nationaux  : autre toison d'or !  Leur gendre,  Rab-4:p.273(19)
c le clergé comme avec la question des biens  nationaux ; avec le libéralisme comme avec la   Emp-7:p1016(34)
pour ma sécurité, je l'ai mis dans les biens  nationaux ; mais il ne me convient pas de gard  Ten-8:p.509(35)
ier des Coudreux, lors de la vente des biens  nationaux .     Claire, héritière de cette for  eba-Z:p.672(29)
res de persister, in petto, dans leurs goûts  nationaux .  Ce premier moment de pillage, qui  Mar-X:p1037(14)
t principalement sur les détenteurs de biens  nationaux .  Ces bandes répandirent une terreu  Env-8:p.290(21)
vaguement les pensées de nos plus beaux airs  nationaux .  Des mains espagnoles n'eussent pa  DdL-5:p.910(13)
pousa la fille d'un autre acquéreur de biens  nationaux .  En 1800, lors du Consulat, M. Mar  eba-Z:p.409(32)
nd il avait tort, il était plein de préjugés  nationaux .  Il avait conservé de sa vie solda  Med-9:p.389(42)
on; il est le résultat de la vente des biens  nationaux .  Il faudrait n'avoir aucune idée d  CdV-9:p.819(22)
ns l'arrondissement et d'acquéreurs de biens  nationaux .  Le colonel et l'avocat heureux d'  Pie-4:p..69(21)
pour principe quelques acquisitions de biens  nationaux .  Néanmoins les bienfaits de la Rév  Cho-8:p1156(24)
ccusation étaient des propriétaires de biens  nationaux .  Nous aurons dans nos jurés de jug  Ten-8:p.646(12)
mme qui lui assurait la possession des biens  nationaux .  Son sacre fut trempé dans cette i  Pay-9:p.127(23)
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'un habile diplomate dans celle des intérêts  nationaux .  Sorti de son cabinet, s'il était   SMC-6:p.605(33)

nationalement
gne.  Aussi, quand il fut question de vendre  nationalement  les biens du comte de Cinq-Cygn  Ten-8:p.522(23)
 argent en espèces, il acheta tous les biens  nationalement  vendus dans l'arrondissement de  eba-Z:p.409(29)
mnité qu'il reçut pour les biens de son père  nationalement  vendus en 1793, le petit homme   Mus-4:p.638(43)
honora la terre d'Esgrignon, les bois furent  nationalement  vendus, malgré les réclamations  Cab-4:p.967(14)
si l'histoire la plus pittoresque et la plus  nationalement  vraie.  Expliquer la longue che  Pat-Z:p.250(12)
se qu'elle accompagne admirablement.  Vendue  nationalement , elle fut achetée par la commun  Pay-9:p.255(39)
.  En 1793, il put acquérir un château vendu  nationalement , et le dépeça; le gain qu'il fi  CdV-9:p.643(15)
 dans l'armée de Condé.  Cette terre, vendue  nationalement , fut acquise pour Malin sous le  Dep-8:p.767(11)
e de Marthe.  Ce beau domaine fut donc vendu  nationalement .  Lors de l'exécution du marqui  Ten-8:p.506(36)

nationaliser
e française les moyens qui lui restent de se  nationaliser  et de faire encore reconnaître s  DdL-5:p.933(29)
l'impôt, pour mettre de l'unité dans la loi,  nationaliser  la France et faire également par  PCh-X:p..99(43)

nationalité
où Rossini a su conserver à chaque peuple sa  nationalité  fantastique, car nous leur avons   Mas-X:p.595(34)
e plaisir.  On le prit pour un étudiant.  La  nationalité  polonaise, par l'effet d'une odie  FMa-2:p.196(23)
ec ses ish, ses hof et ses mann, jargon sans  nationalité , ni allemand, ni italien, ni fran  eba-Z:p.668(.6)
Cette dissertation trouve son excuse dans sa  nationalité ; puis, peut-être, servira-t-elle   Cho-8:p.917(33)
et les idées, en se pliant au goût de chaque  nationalité .  La plaisanterie dirigée en Pica  eba-Z:p.813(16)

nativement
ticulières aux hommes dont les manières sont  nativement  agréables.  Il y a des hommes, en   Mus-4:p.759(19)
e s'apprennent pas, mais dont certaines âmes  nativement  belles peuvent se faire une second  CdM-3:p.543(20)
ait de malice et de fausseté; l'un possédait  nativement  des manières nobles, l'autre n'ava  Cho-8:p.976(19)
partout et soudain est le secret des esprits  nativement  distingués.     En analysant toute  Pat-Z:p.237(17)
e quelle splendeur ne revêt-il pas une femme  nativement  élégante, aux formes distinguées,   Fir-2:p.150(20)
es manières polies qui imposaient.  Son âme,  nativement  grande, mais fortifiée par des lut  Req-X:p1107(.6)
 me suis trompée, que M. de l'Estorade était  nativement  remarquable.  Quant à ces belles a  Mem-I:p.272(11)
e ses maîtres ou de ses voisins, ce pays, si  nativement  terne et dépourvu de poésie, se co  RdA-X:p.660(11)

nativité
 le fameux mathématicien Bazile, le thème de  nativité  de Catherine, en sa qualité de mathé  Cat-Y:p.381(34)
 par Catherine de Médicis.  Dans le thème de  nativité  que dressèrent Bazile et Ruggieri-le  Cat-Y:p.382(23)
es de magie, d'astrologie; là, des thèmes de  nativité , des fioles, des figures envoûtées,   Cat-Y:p.419(26)
z-vous, reprit le Roi, dresser des thèmes de  nativité  ? comment avez-vous su que l'homme v  Cat-Y:p.436(11)

Natoire
urgeois est à tel autre ce que Raphaël est à  Natoire .  Mme veuve Desroches avait moyenné d  MNu-6:p.367(.6)

natte
oluptueuse et riche, les pieds foulaient une  natte  africaine colorée comme un tapis.  Les   PCh-X:p.235(14)
t la base de ce monticule.  Les débris d'une  natte  annonçaient que cet asile avait été jad  PaD-8:p1222(30)
n papier gris.  Derrière la tête, une grosse  natte  aplatie pendait déroulée.  La blancheur  Pie-4:p..35(25)
ous le beau diadème de ses cheveux élevés en  natte  comme une tour, et ornés de ses jolies   SdC-6:p.973(.8)
rsemé de roses, et le plancher couvert d'une  natte  de paille en guise de tapis.  Les chais  Med-9:p.482(.9)
quel couchait le colonel était tapissé d'une  natte  en jonc.  Le fameux carrick pendait à u  CoC-3:p.339(15)
s vingt-quatre heures, montraient une courte  natte  grêle et toutes les mèches à boucles da  SMC-6:p.742(39)
omme une chevelure de femme, pour tresser la  natte  inconnue par laquelle tu te rattaches,   Ser-Y:p.839(34)
a nuque et qui sont un signe de race.  Cette  natte  mignonne, perdue dans la masse de ses c  Béa-2:p.657(.2)
re, les cheveux bien lissés, relevés par une  natte  ronde, et de chaque côté les boucles to  Emp-7:p.945(.8)
que ornement, et s'en servit pour réparer la  natte  sur laquelle il allait se coucher.  Fat  PaD-8:p1223(19)
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hors, chez lui demeure comme l'Indien sur sa  natte , comme le Turc sur son divan.  Il emplo  I.G-4:p.576(16)
, vêtue d'or et de soie.  Près du magot, une  natte , jolie comme la bayadère qui s'y était   PCh-X:p..71(22)
là comme au fond d'un sac.  À terre, sur une  natte , une femme dont la tête était couverte   Mus-4:p.691(42)
'est un Turc sur son divan; un Indien sur sa  natte ; et tel était le vénérable Jean-Joseph   eba-Z:p.671(32)
cheveux fins et blonds abondaient en grosses  nattes  aplaties dont les petites tresses sais  U.M-3:p.808(41)
d ses cheveux châtains, tordit leurs grosses  nattes  au-dessus de sa tête avec le plus gran  EuG-3:p1073(26)
ns, bien plantés et toujours tressés en deux  nattes  circulaires, coiffure de vierge qui se  Gre-2:p.426(.7)
neux d'un blanc de neige, et couronné de ses  nattes  de cheveux noirs qui lui donnaient un   Mas-X:p.570(23)
enant la tête et la baisant au milieu de ses  nattes  de cheveux, combien tu peux me rendre   PGo-3:p.232(.4)
trueuse et qui fit causer dans Issoudun, des  nattes  de jonc dans l'escalier, sans doute po  Rab-4:p.409(.4)
urs me paraissent humides Anselme, élève des  nattes  de paille à l'endroit de ton lit.       CéB-6:p.160(.1)
s sur la chambre où il se trouvait.     Deux  nattes  de pailles, posées sur des planches, s  Epi-8:p.441(27)
vec la pensée qui dominait sa personne.  Les  nattes  de sa chevelure largement tressée form  F30-2:p1125(37)
 beaucoup trop bas.  Elle tourna les longues  nattes  de ses cheveux de manière à leur faire  Cho-8:p1124(36)
use, à demi évanouie, la tête renversée, ses  nattes  défaites, Ursule laissait échapper un   U.M-3:p.919(32)
 le bonnet s'était chiffonné, retroussé, les  nattes  déroulées tombaient de chaque côté de   U.M-3:p.878(40)
inien la reconnut alors à la grosseur de ses  nattes  et à ses brillants yeux bleus.     « E  U.M-3:p.878(20)
isième fois, le mort la prit par ses longues  nattes  et lui fit voir Minoret causant avec G  U.M-3:p.960(37)
mait, une galerie en bois rustiqué garnie de  nattes  indiennes et ornée de poteries pour ga  Béa-2:p.907(30)
Les cheveux noirs et abondants descendent en  nattes  le long du col comme la coiffe à doubl  Béa-2:p.694(.3)
camélia blanc.  Elle s'était fourré dans ses  nattes  noires un seul camélia rouge (une mouc  Bet-7:p.407(.5)
 les cheveux d'une boucle, ou en rendant ses  nattes  plus brillantes, elle se demandait, pa  Cho-8:p1181(17)
fois une fontaine, enfin des banquettes sans  nattes  pour les pieds de grue publics; mais l  Emp-7:p.955(38)
ion aux Italiens, elle avait encore dans ses  nattes  quelques fleurs, mais d'autres gisaien  FdÈ-2:p.284(32)
ains, selon la mode de 1839, en deux grosses  nattes  qui lui accompagnaient le visage et se  Dep-8:p.764(26)
iamants qui parent votre cou si blanc et vos  nattes  si bien tressées ?  Venez faire une pr  Pax-2:p.126(17)
dorable pensionnaire qu'elle était !...  Ses  nattes  tombent ! elle ôte son chapeau, le tie  Pet-Z:p..75(36)
gs, abondants, couronnaient de leurs grosses  nattes  un front coupé comme celui de la Junon  Pay-9:p.211(.9)
s têtes orgueilleuses, des perles tordues en  nattes , des étoffes laminées, côtelées, déchi  FdÈ-2:p.310(25)
qu'elle lui rapportât un tour, ou de fausses  nattes , quand M. Eugène Bridau était là; mais  eba-Z:p.529(41)
s'élevaient des cheveux abondants simplement  nattés , qui lui servaient à son insu de parur  Med-9:p.557(42)
ant leurs pièges comme elles arrangent leurs  nattes , se créant des langues à part, constru  Pet-Z:p.175(.7)
 Léontine avait oublié de mettre ses fausses  nattes .     « Vous aimez pour la première foi  SMC-6:p.742(41)

natter
um de poésie naturelle.  Ses cheveux qu'elle  nattait  et tordait simplement sur sa tête, el  CdV-9:p.655(31)
êtes, entre lesquelles s'élevait la coiffure  nattée  de la mère et que dominaient les cheve  Lys-9:p1105(42)
ffée en cheveux abondants, sans teinture, et  nattés  sur la tête en forme de tour, Éléonore  M.M-I:p.701(18)
s aucun ornement dans ses cheveux simplement  nattés , elle semblait calme, et n'affichait n  PGo-3:p.264(15)

Nattier
hez Houbigant, un compte chez Herbault, chez  Nattier , chez Nourtier, chez les petites Lato  Cab-4:p1023(21)
é d'un bouquet de roses mousseuses pris chez  Nattier , sous les ailes duquel ruisselaient e  Deb-I:p.813(33)

natura rerum (de)
échangé des pensées, discuté des systèmes de  natura rerum  en les sondant ou les disséquant  MdA-3:p.392(.5)
t approfondie que les écoliers acquièrent de  natura rerum , de la nature des choses.  Lapey  Phy-Y:p.967(19)

naturalisation
is si j'eus les délicieux bénéfices de cette  naturalisation  dans une famille où je trouvai  Lys-9:p1050(18)
 Cour !  Quelle haine contre le pays dans la  naturalisation  de vulgaires étrangers sans ta  ZMa-8:p.833(.9)

naturaliser
Flandre, de Venise et du Levant, il anoblit,  naturalisa , flatta maître Cornélius, ce qui a  M.C-Y:p..29(19)
pe avec le plus grand plaisir, Catherine fut  naturalisée  Française avant le mariage, par l  Cat-Y:p.189(33)
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ue presque tous les géographes ont essayé de  naturaliser  dans leurs langues respectives.    Ser-Y:p.729(28)
que Diderot, d'Alembert et Voltaire n'ont pu  naturaliser , malgré son énergie, une péripéti  Phy-Y:p1114(29)

naturaliste
ques agitations morales; mais notre immortel  naturaliste  a reconstruit des mondes avec des  PCh-X:p..75(14)
ts.  Cet homme dépeignait les idées comme un  naturaliste  aurait dépeint les mammifères, le  eba-Z:p.738(28)
dans le pavillon, et sans s'être entendu, le  naturaliste  comprenait qu'il lui fallait une   eba-Z:p.528(28)
haël, homme de science et d'étude, admira ce  naturaliste  dont les veilles étaient consacré  PCh-X:p.238(11)
ys, où chacun, après l'avoir étudié comme un  naturaliste  étudie les effets de l'instinct c  EuG-3:p1034(16)
vait les deux jeunes gens de l'oeil comme un  naturaliste  examine un insecte au microscope.  Bal-I:p.149(25)
avec calme, sans trépidation.  De même qu'un  naturaliste  prend le plus magnifique des lépi  Cab-4:p1036(43)
très droit, et justifiait l'observation d'un  naturaliste  qui a physiquement expliqué la dé  CdT-4:p.208(39)
le chat favori de Mme Popinot, à laquelle un  naturaliste  sans le sou l'avait restitué sans  Int-3:p.441(37)
sauvez la vie. »     Raphaël salua le savant  naturaliste , et courut chez Planchette, en la  PCh-X:p.242(.9)
oide, aussi mal peignée que la perruque d'un  naturaliste , j'étais encore environné par les  PCh-X:p.152(29)
silence de grands pas.  Victorin devint aide- naturaliste , l'un des deux jeunes savants fut  eba-Z:p.530(27)
ssait dans tout le département pour un grand  naturaliste , pour le successeur de Buffon.     Pay-9:p.264(41)
e homme.     — Il existe en Perse, reprit le  naturaliste , un âne extrêmement rare, l'onagr  PCh-X:p.240(.2)
uis cinq ans le soignait en architecte et en  naturaliste , vers la jolie prairie de la vall  CdV-9:p.837(.8)
 muet et mourant dans sa cage où le garde un  naturaliste ; Henriette était l'oiseau chantan  Lys-9:p1132(40)
! nous sommes riches en canards, répondit le  naturaliste .  Ce genre est d'ailleurs, comme   PCh-X:p.238(25)
enne.  C'était pour lui ce que sont pour les  naturalistes  ces desiderata qui font entrepre  Pon-7:p.612(.2)
z lequel, par quelque savante injection, les  naturalistes  colorent les moindres ramificati  PCh-X:p.264(23)
inflexible, elle jeta ce cri sauvage que les  naturalistes  comparent au bruit d'une scie.    PaD-8:p1226(24)
t-ce pas une espèce d'éponge oubliée par les  naturalistes  dans l'ordre des Polypiers, et q  PCh-X:p..96(28)
nt encore peu connues malgré les efforts des  naturalistes  du roman.     Ce fut, dit-on, ce  Pet-Z:p.133(17)
int de rejeter.     Expliquons-nous.     Les  naturalistes  ne considèrent en l'homme qu'un   Phy-Y:p.922(16)
s doute leurs pensées et leurs actions.  Les  naturalistes  nous ont dépeint les moeurs de b  CdM-3:p.592(14)
e.  Les écrivains sont des abeilles dont les  naturalistes  ont oublié la classification; et  PLM-Y:p.508(16)
millions d'habitants en France.     Quelques  naturalistes  pensent que le nombre des femmes  Phy-Y:p.922(.5)
ans rencontrer de chasseurs, sous l'oeil des  naturalistes  qui les regardaient par hasard.   PCh-X:p.237(40)
coutèrent.  « La faute, reprit-il, vient des  naturalistes  qui n'ont pas encore su contrain  V.F-4:p.871(34)
 terre, il suffit d'expliquer que les grands  naturalistes , comme Latreille, le comte Dejea  Pay-9:p.319(34)
e et le fait.  Il avait pour amis de savants  naturalistes , de jeunes médecins, des écrivai  I.P-5:p.314(.9)
chimistes, des mathématiciens, et des grands  naturalistes , il avait soumis la religion au   P.B-8:p.162(11)

naturalité
rville pouvait obtenir des lettres de grande  naturalité  (le ministère lui devait bien un p  Pon-7:p.557(19)
au sien, et plus tard il aura des lettres de  naturalité .  Si je deviens pair de France, il  Pon-7:p.552(13)
 son talent lui a valu des lettres de petite  naturalité . »     Ainsi, malgré la détresse e  Bet-7:p.186(13)

nature
  — Attendre.     — Addentre ! reprit-il, la  nadure  est imbidoyaple...     — Tenez, mon ch  SMC-6:p.604(23)
 chose, et que je ne suis pas destiné par la  nature  à accomplir l'oeuvre difficile de votr  Phy-Y:p1118(.9)
rtent ses goûts ?  Je le connais ! il est de  nature  à aimer les récoltes sans le travail.   I.P-5:p.213(23)
fforts du travail.  De là notre société.  La  nature  a basé la vie humaine sur le sentiment  Med-9:p.513(19)
ieu, ni les Nègrepelisse.  Et, cependant, la  nature  a bien servi ses prétentions.  Il a ce  M.M-I:p.515(15)
uelle il dotait la destinée humaine était de  nature  à caresser le penchant qui porte les i  L.L-Y:p.616(32)
 qui, par suite de ma sensibilité, serait de  nature  à causer ma mort : j'accoucherai quand  CdV-9:p.694(15)
 et l'avait éloquemment interrompu.     « La  nature  a changé pour moi ses lois en m'accord  Béa-2:p.710(15)
le que je connais très bien, une démarche de  nature  à compromettre les immenses intérêts q  A.S-I:p.992(.2)
miani; d'ailleurs vous verrez si elle est de  nature  à compromettre un salon.     — Invitez  Emp-7:p1046(37)
ses que contiennent ces produits auxquels la  nature  a confié des vertus fugitives, mais pu  Pay-9:p.244(.9)
me à un événement de leur propre vie.  Si la  Nature  a considéré la femme comme un terrain   Cab-4:p.985(11)
doit prédominer nulle part.     En effet, la  nature  a construit l'appareil de notre motili  Pat-Z:p.285(25)
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ns du juge.     Ici se révèlent des faits de  nature  à corroborer ce que je vous disais pou  Lys-9:p.940(43)
ndent des études préliminaires à ceux que la  nature  a créés poètes, musiciens ou peintres,  Phy-Y:p.957(40)
toute sa vie sans rencontrer l'être à qui la  nature  a départi le pouvoir de nous rendre he  Mem-I:p.231(32)
mployait l'esprit inventif et la ruse que la  nature  a départis aux femmes pour opposer ces  Req-X:p1109(.5)
la souplesse, ni l'abandon des femmes que la  nature  a destinées à la maternité; leur démar  Béa-2:p.695(34)
t celles qui doivent leur succéder seront de  nature  à détruire l'opinion qui fait regarder  Phy-Y:p1120(13)
 nous sommes unis, à peu près comme l'est la  nature  à Dieu, par la lumière et le verbe.  A  M.M-I:p.635(19)
     Il jeta sur son prisonnier un regard de  nature  à dissiper les doutes qu'il avait pu l  F30-2:p1166(32)
on brisé.  Le caractère d'immuabilité que la  nature  a donné à ses espèces zoologiques se r  Béa-2:p.640(34)
yez pas échapper à de telles séductions.  La  nature  a donné des trésors de coquetterie à u  Phy-Y:p1104(16)
en, dans la voix et sa physionomie, était de  nature  à donner des craintes à une personne p  Cho-8:p1019(.6)
aut placées sur l'échelle sociale, et que la  nature  a douées d'une grande beauté.  Presque  Bal-I:p.122(30)
ait en ceci.  Les libertins, ces gens que la  nature  a doués de la faculté précieuse d'aime  Bet-7:p.302(19)
e l'arrivée des héritiers légitimes était de  nature  à ébranler la foi de Max dans le pouvo  Rab-4:p.385(.6)
ut électrique, la prière arrache ainsi notre  nature  à elle-même.  Cette involontaire union  M.C-Y:p..16(23)
 féroces et de justes malédictions, était de  nature  à émouvoir, surtout dans cette pauvre   CdV-9:p.719(30)
a là cette observation.  Elle n’était pas de  nature  à entrer dans le livre, et ses dévelop  Cho-8:p.901(.4)
aissa la tête.  Ces détails n'étaient pas de  nature  à éteindre ma curiosité.  Pendant la c  FaC-6:p1025(.9)
 perdue, lui donnèrent une susceptibilité de  nature  à être peu ménagée en France, le pays   Lys-9:p1010(.2)
 une incroyable éloquence de ton, étaient de  nature  à éveiller une excessive curiosité che  Cat-Y:p.448(19)
ne femme comme la baronne de Nucingen est de  nature  à faire abjurer tout égoïsme.  Après a  MNu-6:p.381(20)
 raison prenait une forme incisive, était de  nature  à faire hésiter Lucien entre le systèm  I.P-5:p.372(.2)
ant Balthazar.  Une scène semblable était de  nature  à faire penser Marguerite, qui placée   RdA-X:p.736(18)
Canalis, se basait sur des considérations de  nature  à faire profondément réfléchir les por  M.M-I:p.656(13)
 mauvaise, embrouillée, incompréhensible, de  nature  à faire tort à la Revue...     « Que f  Lys-9:p.937(31)
s haute expression de l'art, car vraiment la  nature  a fait en elle, sans s'en douter, un p  Mas-X:p.572(10)
ociété, c'est d'avoir créé la femme là où la  Nature  a fait une femelle; d'avoir créé la pe  SdC-6:p.964(39)
le buste et les hanches de ces femmes que la  nature  a faites pour être mères.  Si cette fo  CdV-9:p.644(.6)
t elles se confondent chez les hommes que la  nature  a favorisés, et qui sont, comme César,  DBM-X:p1159(20)
une simple observation dont la portée est de  nature  à frapper le censeur austère de la lit  I.P-5:p.121(21)
eu marquants dans tout autre ménage, mais de  nature  à impressionner des âmes simples comme  CéB-6:p..71(32)
se fit alors un grand silence, comme dans la  nature  à l'approche d'un orage.  Châtelet, qu  I.P-5:p.244(28)
d'affaissement qui lui permit de comparer la  nature  à l'art, le moribond vrai au moribond   SMC-6:p.768(24)
égers accessoires, elles passent enfin de la  nature  à l'art.  Mme de Rochefide venait de s  Béa-2:p.861(43)
car les dehors de Gaubertin n'étaient pas de  nature  à l'avertir ni à l'effrayer.  Par trad  Pay-9:p.139(18)
auséant, un message de cette espèce était de  nature  à l'intriguer.  Aussi, quoiqu'elle se   Aba-2:p.473(.9)
 pareilles harmonies.  L'amour expliquait la  Nature  à la comtesse comme il lui avait expli  FdÈ-2:p.341(24)
té ?  Juana, luttant à toute heure contre sa  nature  à la fois espagnole et italienne, ayan  Mar-X:p1069(32)
ée, la profonde tristesse exprimée par cette  nature  à la fois sauvage et ruinée, abandonné  CdV-9:p.762(19)
 passagèrement le type le plus complet de la  nature  à la fois supérieure et faible, grande  DdL-5:p.934(42)
et ces faits indiquent le prix qu'attache la  nature  à la Mucosité prise dans son ensemble,  Pat-Z:p.324(35)
r ses blessures; il n'avait vu nulle part de  nature  à laquelle il se pût attacher.  En lui  Ser-Y:p.795(29)
pour mettre dans ton journal des articles de  nature  à le faire saisir et supprimer...  Les  I.P-5:p.718(25)
pêche de la légation brésilienne qui sera de  nature  à lui dérider le front.  Comment le tr  Bal-I:p.159(41)
rnier échec, si évidemment honteux, était de  nature  à lui faire prendre un parti extrême,   V.F-4:p.906(13)
ment.  L'expression de cette parole était de  nature  à lui faire soupçonner quelque forfait  Lys-9:p1127(16)
rg, le loustic obligé par son rôle et par sa  nature  à maintenir son endroit en liesse.  Ce  I.G-4:p.577(12)
x de ses paroles, si votre confidence est de  nature  à me compromettre, pour tout au monde   AÉF-3:p.720(17)
éatures qui ont à courir quelque danger.  La  nature  a mis au cou du minotaure une sonnette  Phy-Y:p.988(26)
complir » reprit doucement Angélique.     La  nature  a mis dans le coeur de la femme un tel  DFa-2:p..60(36)
  Chacun des sentiments les plus doux que la  nature  a mis dans notre coeur deviendra chez   Phy-Y:p1161(33)
 puis il triomphe de tous les autres.     La  nature  a mis des bornes à nos plaisirs.  Dieu  Pat-Z:p.320(26)
quand on froisse le sentiment du beau que la  nature  a mis en lui.  Les conseils que s'atti  Pie-4:p..81(37)
urs inconnus qui emploient le son pur que la  nature  a mis en toute chose et que nous révei  Mas-X:p.616(30)
génie des choses; elle est l'enseigne que la  nature  a mise à ses créations les plus parfai  Béa-2:p.777(38)
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 Morvan.     Le Morvan est une Suisse que la  nature  a mise à soixante lieues de Paris pour  eba-Z:p.423(18)
terceptent à volonté la communication que la  nature  a mise entre les sens et la pensée.  M  FdÈ-2:p.314(28)
scar, et dans le gros fermier une excellente  nature  à mystifier.  Après avoir pris ainsi s  Deb-I:p.776(12)
 incalculable.  On fit mille commentaires de  nature  à nécessiter l'intervention du procure  Dep-8:p.776(10)
rtyriser.  Sa terrible plaisanterie était de  nature  à nuire au livre.  En relisant cette b  I.P-5:p.529(41)
les effets furent d'ailleurs terribles et de  nature  à occuper la science, si la science av  U.M-3:p.959(12)
les meubles affectionnés par le défunt et de  nature  à parer la petite maison, ne parut poi  U.M-3:p.927(21)
ner la profonde habileté.  La créole est une  nature  à part qui tient à l'Europe par l'inte  CdM-3:p.605(18)
enture occupât le monde, elle n'était pas de  nature  à parvenir au fond de la petite Thébaï  MCh-I:p..55(.1)
er cataclysme.  Mais, toutes les fois que la  nature  a perfectionné un appareil, que dans u  RdA-X:p.719(24)
hitecte y avait déployé des magnificences de  nature  à plaire aux braves gens qu'il voulait  CéB-6:p.169(43)
 ce genre à faire pour la Société ?  Mais la  Nature  a posé, pour les variétés animales, de  AvP-I:p...8(38)
sque les chevaux trottèrent de compagnie, la  nature  a pour ainsi dire créé cette pauvre fi  Med-9:p.477(19)
de l'eau sont de bonnes inventions : mais la  nature  a pourvu la femme d'une force morale à  Phy-Y:p.995(.8)
a perte des parents est un chagrin auquel la  nature  a préparé les hommes; le mal physique   F30-2:p1105(39)
événement.  C'était en effet un événement de  nature  à produire la plus grande sensation.    SMC-6:p.498(41)
 circonférence assez vaste.  En vingt ans la  nature  a pu faire là le jardin de ses fleurs,  Pay-9:p.330(.6)
'analyse a réduit tous les produits de cette  nature  à quatre corps simples qui sont trois   RdA-X:p.715(26)
 dans trois départements de la France est de  nature  à rafraîchir l'enthousiasme des auteur  Mus-4:p.663(14)
mposé durant la guerre civile, ne fut pas de  nature  à réconcilier les habitants avec la ge  Rab-4:p.362(40)
me si lâche, je lui donnerais des raisons de  nature  à redoubler l'amour !...  Mais je vous  Bet-7:p.422(.5)
uvert de neige six mois de l'année, était de  nature  à refroidir la question.  Aussi fallut  A.S-I:p.988(41)
artout cultivée et partout féconde, là où la  nature  a refusé de la terre à l'industrie hum  F30-2:p1053(28)
ardi par tant de succès, conçut un projet de  nature  à rendre colossale la fortune de Mme G  CdV-9:p.835(36)
ds de son mari.  Ce spectacle n'était pas de  nature  à rendre les pensées de Rastignac moin  PGo-3:p.266(26)
'un État.  Or, dans toutes ses créations, la  nature  a resserré le principe vital, pour lui  Med-9:p.507(32)
tristes d'ailleurs, tiennent à des causes de  nature  à rester cachées; mais peut-être n'est  CdV-9:p.639(.7)
ilosophie et la morale de ma mère étaient de  nature  à réveiller les craintes qui nous agit  Mem-I:p.303(18)
 va juger si l'aspect de ce promenoir est de  nature  à saisir vivement une âme de poète.     SMC-6:p.792(42)
était plus belle que jamais ».  Mon cher, la  nature  a sans doute ses raisons pour traiter   Pay-9:p..59(33)
faculté de tout abstraire, de contraindre la  Nature  à se renfermer dans le Verbe, acte gig  Ser-Y:p.761(27)
asse a-t-il donc aussi son ivresse, comme la  nature  a ses accès d'amour !  Pour l'homme pr  PCh-X:p.197(11)
« Quelle volupté ! s'écria Wilfrid.     — La  nature  a ses hymnes, dit Séraphîta.  Cette mu  Ser-Y:p.835(28)
anté féroce.  Tout cela réagit sur elle.  La  nature  a ses lois, qui, méconnues, se font ob  Pet-Z:p.101(.7)
; un seul accord et tous les accidents de la  nature  à son réveil, toutes les expressions d  Mas-X:p.593(18)
e séduction que possédait Melchior et que la  nature  a souvent refusé aux êtres vrais, asse  M.M-I:p.650(.9)
ferveur.  Quoique ce spectacle ne fût pas de  nature  à surprendre un prêtre, Gabriel de Ras  CdV-9:p.719(11)
 mais la réflexion.  Son insistance était de  nature  à surprendre.  Malvina fut alors si bi  MNu-6:p.369(14)
mbules, ils croient au bout d'un mois que la  nature  a tout fait. »     Victorin eut une su  Bet-7:p.388(.6)
tesse, de subir l'avertissement que donne la  nature  à toutes ses créations, la douleur !    CdT-4:p.197(42)
 Eh bien, tu fais gris et sombre, tu vois la  Nature  à travers un crêpe; ton dessin est lou  PGr-6:p1097(14)
it, contre son coeur et contre le voeu de la  nature  à un mari qu'elle n'aimait plus.  Tout  F30-2:p1085(.2)
les premiers mots.  Cette rencontre était de  nature  à vivement frapper Mme de Staël; à son  L.L-Y:p.595(21)
e poète a sa mission.  Il est destiné par sa  nature  à voir la poésie des questions, de mêm  M.M-I:p.652(.7)
coeur sont un paradis inaccessible, et si la  nature  a voulu qu'elles eussent un bec coraco  Phy-Y:p.924(32)
portent pas l'idée de ne plus être ce que la  nature  a voulu qu'elles fussent.     AXIOME    Pet-Z:p.136(.9)
illent, et où je ne serai plus l'être que la  nature  a voulu que je sois.  Voilà ce que sig  CdV-9:p.671(42)
 fois et plus à plaindre que l'homme dont la  nature  abâtardie se prête à l'amoindrissement  CdV-9:p.802(25)
nd à cause de sa maigreur, qui annonçait une  nature  accablée de travail, une pensée en con  I.P-5:p.573(.4)
d'en deçà la Loire...  Le villageois est une  nature  admirable.  Quand il est bête, il va d  eba-Z:p.484(16)
ses sables dorés.  Séductions sans fin !  La  nature  agitée, vivace comme un enfant, conten  PCh-X:p.286(26)
us vous devons à Dieu !  Vous êtes une bonne  nature  aigrie; et depuis que vous demeurez ic  Env-8:p.323(24)
sable fin, la plus coquette baignoire que la  nature  ait dessinée pour ses fées marines.  N  DBM-X:p1160(.2)
eau comme vernissée est la seule arme que la  nature  ait donnée aux femmes pour résister au  Béa-2:p.697(11)
e point d'eau dans la plaine, il faut que la  nature  ait fait une espèce de gouttière qui l  CdV-9:p.778(29)
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ent à Provins les avait divertis, et où leur  nature  allait s'épanouir et fleurir.  Habitué  Pie-4:p..82(.1)
es pour s'asseoir.  Il contempla cette belle  nature  alors éclairée par la lune; il revit e  V.F-4:p.917(29)
re se serait émerveillé des beautés de cette  nature  alpestre, si riante au lieu où elle se  Med-9:p.387(.8)
 Naïve et vraie, elle se laissait aller à sa  nature  angélique sans se défier ni de ses imp  EuG-3:p1077(25)
rendu, je le vois, la vie impossible à cette  nature  angélique si elle devait aller dans le  U.M-3:p.888(27)
s femmes sont plus près que les hommes de la  nature  angélique, en ce qu'elles savent mêler  CéB-6:p.249(17)
ous rencontrai, j'eus le pressentiment d'une  nature  angélique, je respirai l'air favorable  L.L-Y:p.663(34)
retours d'humilité pour moi qui dénotent une  nature  angélique; elle vient me baiser les ma  Pay-9:p.199(35)
ans lesquelles on renfermait un art à qui la  nature  appartient comme elle est, dans la tou  Rab-4:p.301(23)
if d'aliments substantiels, tout indique une  nature  appauvrie, plus avide de réparer que d  Phy-Y:p1028(21)
riminelle, abusive et tortionnaire, ou d'une  nature  appréciable par la médecine légale, si  Int-3:p.445(13)
épouvante.  Aussi Mme Camusot, quoique d'une  nature  âpre, haineuse et tracassière, fut-ell  SMC-6:p.875(43)
railles et terminé par un empierrement où la  nature  aquatique, abandonnée à elle-même, dép  Pie-4:p..40(35)
ur félicité.  Mme Jules était portée, par sa  nature  artiste et délicate, à aimer le luxe.   Fer-5:p.808(43)
e surnaturel, était une complète image de la  nature  artiste, de cette nature folle à laque  ChI-X:p.426(.8)
solaire qui annonçait avec quelle avidité sa  nature  aspirait la lumière.  Si ses traits mâ  Ser-Y:p.793(.1)
ontradiction, il devinait chez Colleville la  nature  assez clairvoyante et critique de l'ar  P.B-8:p..67(15)
esquin correspondaient au canal tracé par la  nature  au bas de la chaîne des montagnes du c  CdV-9:p.833(10)
rieurs.  Identifiés en quelque sorte avec la  nature  au milieu de laquelle ils vivent, ils   Emp-7:p.989(14)
 à plomb sur les employés identifiés avec la  nature  au milieu de laquelle ils vivent.  Si   Emp-7:p.989(34)
ent estompé par un duvet plein de grâce.  La  nature  aurait fait une faute si elle n'avait   Béa-2:p.695(24)
s fautes.  Le lendemain, il ne trouva pas la  nature  aussi changée qu'il le croyait, et il   Deb-I:p.831(19)
l pensa que Pons était devenu fou.  Chez une  nature  aussi enfantine que celle de Pons, la   Pon-7:p.563(30)
ait raconté l'Apocalypse.  Qu'il existât une  nature  aussi perverse que devait être celle d  Pon-7:p.687(27)
it à recevoir les fermages et les revenus en  nature  aussitôt vendus.  Mais ce petit troubl  Dep-8:p.769(25)
int de moments en moments, l'esprit de cette  nature  austère la frappa, lui suggéra des obs  CdV-9:p.762(25)
eintre.  David avait les formes que donne la  nature  aux êtres destinés à de grandes luttes  I.P-5:p.144(35)
nts.  « Je vous aime comme on aime une belle  nature  aux prises avec le malheur; la charité  P.B-8:p..75(.9)
s que l'obstacle éternellement opposé par la  nature  aux volontés humaines : la mort et Die  DdL-5:p1038(.8)
euve.  Les moindres accidents de cette jolie  nature  avaient alors une grâce inconnue : les  M.C-Y:p..41(41)
ement marqué qu'à l'ordinaire.  Néanmoins la  nature  avait assez d'énergie en elle pour que  Gob-2:p.973(14)
nssent blanches composaient son costume.  La  nature  avait beaucoup fait pour Théodose en n  P.B-8:p..62(41)
mes, ni à Dieu ni au diable.  La capricieuse  nature  avait commencé à le douer, un prêtre l  FYO-5:p1057(40)
 gens dans les profondeurs de son âme que la  nature  avait créée généreuse.  Il travaillait  F30-2:p1122(12)
me à un homme ferme, de ne pas avouer que la  nature  avait départi des pouvoirs exorbitants  Pro-Y:p.532(.4)
que voulait impérieusement le vieux duc.  La  nature  avait destiné ces deux beaux êtres l'u  EnM-X:p.930(39)
uraient garrotter de trop de liens et que la  nature  avait destinée avec tant d'autres au b  Phy-Y:p1004(21)
ment clos de murs excepté les endroits où la  nature  avait disposé des points de vue et où   Pay-9:p..68(18)
te Charles-Édouard, ce jeune homme, à qui la  nature  avait donné sans doute par raillerie u  Béa-2:p.927(36)
legme des volants d'une horloge.  Si donc la  nature  avait doué M. Popinot d'un extérieur p  Int-3:p.431(.3)
is, sinueuses, mouvantes, dans lesquelles la  nature  avait exprimé de beaux sentiments; des  Int-3:p.431(17)
geassent plus le canal indestructible que la  nature  avait fait elle-même, et le débarrassa  CdV-9:p.825(39)
es mis hors de service par une blessure.  La  nature  avait fait un chimiste de M. Chardon p  I.P-5:p.140(.1)
l sortilège il était là, par quel caprice la  nature  avait fait un homme si séduisant.       FYO-5:p1083(.8)
nt sur tous les points de cette scène que la  nature  avait faite si ravissante, et que l'ho  Cho-8:p.927(27)
 influé sur son développement; mais sa bonne  nature  avait fini par triompher de ces misère  eba-Z:p.638(10)
au courageusement; arrivée au bord, ma frêle  nature  avait horreur de la destruction.  Je v  F30-2:p1118(24)
 sur les lèvres.  On pensait aussitôt que la  nature  avait interdit à ce bonhomme d'exprime  Pon-7:p.485(28)
sis autour des tapis verts d'un congrès.  La  nature  avait jeté Montefiore dans le moule de  Mar-X:p1040(30)
ats; homme auquel, par un rare privilège, la  nature  avait laissé un coeur dans son corps d  AÉF-3:p.701(14)
 d'acanthe sous le chapiteau corinthien.  La  nature  avait mis dans ces deux traits d'irrés  Cho-8:p.975(33)
e la haine concentrée d'un homme chez qui la  nature  avait trompé les calculs de la débauch  Rab-4:p.393(25)
, tout rendait cette enfant inoubliable.  La  nature  avait voulu faire de ce petit être une  Pay-9:p.211(40)
regard impénétrable contre un regard de même  nature  avec le banquier, et ils se saluèrent   SMC-6:p.548(32)
dise, deux péchés de moine y ont passé !  La  nature  avec ses bois, ses forêts, ses vallées  Pet-Z:p..83(.8)
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eux-mêmes un miroir où vient se réfléchir la  nature  avec ses plus légers accidents.  Eh bi  Ser-Y:p.795(.1)
lle en avait développé, fortifié l'angélique  nature  avec un soin de fée.  Parfois, quelque  Gre-2:p.432(25)
 son âme ?  Avait-elle vu ces troubles de la  nature  avec une sorte de joie, en pensant que  CdV-9:p.763(10)
rtin, Michaud reconnut dans le régisseur une  nature  avide, mauvaise, aussi ne s'en expliqu  Pay-9:p.174(39)
t en se contrariant.  Si vous voulez voir la  nature  belle et vierge comme une fiancée, all  Lys-9:p.987(39)
 et capables d'abuser de ces avantages d'une  nature  bestiale.  Ses dernières paroles annon  CdV-9:p.765(12)
ant.  Mais tu me parais une bonne fille, une  nature  bizarre; tu es, foi d'honnête homme, u  FYO-5:p1090(39)
 cette franchise picarde et la naïveté d'une  nature  bonne et tendre, il supposa ce que dev  Aub-Y:p.100(20)
arbustes élégamment posé par les mains de la  nature  bretonne, l'une des plus luxuriantes,   Béa-2:p.640(.1)
ntaine de billets de banque.  En dépit de sa  nature  brutale, le colosse crut entendre un c  U.M-3:p.918(.6)
nt irréfléchi élevait jusqu'au sublime de la  nature  canine, avait flairé la compassion, l'  PGo-3:p.148(20)
nciens temps hardiment jetée au milieu d'une  nature  capricieuse et bizarre, ces Chouans ar  Cho-8:p1117(21)
ris, ne m'avaient gâté sur les beautés de la  nature  champêtre.  Néanmoins il me restait, d  Lys-9:p.986(34)
 que cependant je le connaissais.  C'est une  nature  charmante en apparence, et détestable   Béa-2:p.718(.3)
n triomphe immédiat, à la Nature ?  Et cette  Nature  cherche, combine, refait, meurt et ren  Ser-Y:p.812(27)
elques observateurs trouvent cet état contre  nature  chez une comédienne, un dernier mot ex  eba-Z:p.821(36)
e à ces bienfaisants délires accordés par la  nature  comme autant de haltes dans la douleur  PCh-X:p.282(40)
ues sont rarement exagérées.  Aussi, dans la  nature  comme dans le monde des fées, la femme  Aba-2:p.472(.9)
ous en tenant leurs yeux d'or ouverts sur la  nature  comme deux soleils, leur a révélé par   Pat-Z:p.316(17)
ougir, Virginie posait.     « Aborde donc la  Nature  comme elle est ! dit le grand peintre   PGr-6:p1107(31)
tent en passant un petit rire qui me dore la  nature  comme s'il y tombait un rayon de quelq  PGo-3:p.149(.2)
iver, et sont attachés à leur belle et riche  nature  comme tous les montagnards.  Les Dupin  eba-Z:p.424(.4)
 approcher de la vérité que nous autres.  La  nature  comporte une suite de rondeurs qui s'e  ChI-X:p.424(37)
il voulut essayer de la générosité sur cette  nature  composée, comme le bronze, de divers m  SMC-6:p.899(25)
s.  Qu'est-ce que l'Art, monsieur ? c'est la  Nature  concentrée. »     Les deux jeunes gens  I.P-5:p.310(40)
es; peut-être d'ailleurs a-t-elle raison, la  nature  condamne à mort les êtres imparfaits.   Lys-9:p1089(.9)
tème n'est plus fécond avec les hommes d'une  nature  conquérante.  Pour eux, trouver ce sav  Béa-2:p.880(41)
tées à la fin de tous les contes de fée.  La  nature  conserve toutes les oeuvres qu'elle a   eba-Z:p.418(11)
e et maladive en proie aux souffrances d'une  nature  contrariée dans ses développements.  A  Med-9:p.483(.6)
éternel Cantique des Cantiques par lequel la  nature  convie ses créatures à l'amour.  La je  Lys-9:p1019(.9)
ojection; tantôt comme l'opium qui endort la  nature  corporelle, dégage l'esprit de ses lie  Ser-Y:p.762(21)
et la laissèrent vendre.  En six siècles, la  nature  couvrit les ruines avec son riche et p  Ten-8:p.564(18)
, des besoins et des passions.  Cette double  nature  crée en l'homme l'animal et l'amant.    Phy-Y:p.956(27)
et sèche nature de la Lorraine avec la jolie  nature  créole de Valérie servit la calomnie.   Bet-7:p.195(32)
grises et leur clair-obscur; pour sonder une  nature  creuse en apparence, mais que l’examen  EuG-3:p1025(33)
mbreuses provisions.  Chaque saison avait sa  nature  d'affaires.  Mademoiselle donnait avan  V.F-4:p.868(10)
l, les hommes dans la société, comme dans la  nature  d'ailleurs, doivent chercher à s'empar  M.M-I:p.607(25)
t auquel il obéissait alors appartient à une  nature  d'âme si mystérieuse, qu'il faut être   Aba-2:p.486(28)
 changée vivait.  Elle reparut dans sa vraie  nature  d'amour, gentille, coquette, agaçante,  SMC-6:p.472(29)
al, les abus inévitables sont des lois de la  Nature  d'après lesquelles l'homme doit concev  Phy-Y:p.948(.3)
ol et, de plus, chanoine !... »     « Quelle  nature  d'Arabe ! » se dit Lucien en examinant  I.P-5:p.704(43)
r un seul regard pénétré depuis longtemps la  nature  d'Athanase, il avait reconnu chez lui   V.F-4:p.879(23)
ne homme perdu de désirs, comme Athanase, la  nature  d'attraits qui devait le séduire.  Les  V.F-4:p.858(.5)
-Paul-Stanislas Marneffe appartenait à cette  nature  d'employés qui résiste à l'abrutisseme  Bet-7:p.103(.8)
ange une conversation en une joute où chaque  nature  d'esprit se condense par un trait, où   AÉF-3:p.675(22)
ire part de l'impossibilité où me mettait la  nature  d'être femme un jour.  Bref ! je fus m  eba-Z:p.482(22)
ntre les fils.     DE BALZAC.     Il est une  nature  d'hommes que la Civilisation obtient d  Mel-X:p.345(.7)
 le dédale où j'entrais, appartenait à cette  nature  d'hommes qui classent leurs sentiments  Med-9:p.541(18)
rieusement, espérant trouver en lui la bonne  nature  d'un artiste, ou le caractère serviabl  ChI-X:p.414(39)
lodieuse des champs, mais empreinte comme la  nature  d'un mystérieux amour.  À cette époque  DFa-2:p..30(14)
routine.  Ce malheur s'explique assez par la  nature  d'un sol encore sillonné de ravins, de  Cho-8:p.918(36)
saurait que faire de sa fortune !  C'est une  nature  d'une simplicité de patriarche !  C'es  Pon-7:p.761(.6)
les recherches.  Joseph Mirouët, doué par la  nature  d'une voix séduisante, d'une taille av  U.M-3:p.812(32)
 expliqua comment l'élasticité donnée par la  nature  dans la jeunesse aux muscles, aux os,   Pie-4:p.102(28)
us le verrez, la nature sociale, qui est une  nature  dans la nature, se donnait le plaisir   M.M-I:p.480(33)
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étais jeune ! assez jeune pour concentrer ma  nature  dans le baiser qu'elle me permettait s  Lys-9:p1049(14)
la force des divers appareils établis par la  nature  dans notre système musculaire.  Il a é  Pat-Z:p.273(16)
a Nature, mais la maternité, n'est-ce pas la  Nature  dans sa joie ?  Un sourire a séché mes  Mem-I:p.311(12)
 Mortsauf avait pénétré tout d'un coup cette  nature  dans sa rapide rencontre; je me souvin  Lys-9:p1190(30)
ôt Wilfrid.  Si l'on étudie attentivement la  nature  dans ses grandes révolutions comme dan  Ser-Y:p.761(.6)
e encore, l'Amour a trouvé.  L'Homme juge la  nature  dans ses rapports avec elle; l'Esprit   Ser-Y:p.781(31)
avec les rouages célestes, et il entrevit la  nature  dans son harmonieux ensemble, depuis l  EnM-X:p.914(23)
tés de l'homme.  En un moment, j'avais vu la  nature  dans toute sa vérité, sous deux aspect  Mes-2:p.405(19)
al qui dévoilait enfin, après quatre ans, sa  nature  de bourgeois résolu de n'être plus tro  Pay-9:p.164(29)
t.     « Je ne me suis jamais donné pour une  nature  de bronze comme est la tienne.  La vie  SMC-6:p.476(27)
s à ce spectacle.     Qu'était devenue cette  nature  de bronze, où la décision égalait le c  SMC-6:p.821(32)
es rouges de la grande dame couvraient cette  nature  de bronze.  La délicieuse Almée qui se  Lys-9:p1190(23)
schal.  Les portiers sont seuls doués par la  nature  de carricks usés, huileux et déchiquet  CoC-3:p.317(.3)
t sous ces abris par les temps de pluie.  La  nature  de ce bâtiment, surgi sur ce point on   I.P-5:p.357(43)
oger chez Rouget, en reconnaissant la débile  nature  de ce garçon.  La passion de Flore inf  Rab-4:p.404(17)
coupait le peu d'herbes et de légumes que la  nature  de ce sol caillouteux y laisse venir.   SMC-6:p.852(43)
e notaire de cacher à la société de Douai la  nature  de ces acquisitions qui eussent été ta  RdA-X:p.693(11)
au sortit dégoûté de la vie.  Il est dans la  nature  de ces âmes tendres et molles de se re  CéB-6:p.245(27)
, dont la prudence avait été endormie par la  nature  de cette épître hérissée presque tout   Phy-Y:p1097(24)
ouis, écris cela, tu donneras le change à la  nature  de cette fièvre. »     Je vous ai donc  DBM-X:p1178(.2)
, l'ennui, des travaux en opposition avec la  nature  de cette fille avaient fait tout cela;  Mar-X:p1058(28)
ces yeux dont les rayons semblaient avoir la  nature  de ceux que lance le soleil et dont l'  FYO-5:p1073(31)
ilement classé parmi les artistes parisiens,  nature  de convention dont le privilège assez   Pon-7:p.487(11)
es, les meubles avaient la coquetterie d'une  nature  de convention.  La maîtresse de l'hôte  PCh-X:p.136(39)
le comme la mort.  Les Bretons possèdent une  nature  de courage qui les porte à s'entêter d  Béa-2:p.871(16)
 pas retourner au couvent, il est dans notre  nature  de demander le plus après avoir obtenu  Mem-I:p.251(41)
 de l'État.  L'association exige d'abord une  nature  de dévouement qui n'y est pas comprise  Env-8:p.328(16)
 proprette du joli militaire.  Il existe une  nature  de femme auprès de laquelle réussissen  Phy-Y:p1109(19)
ure.     — Eh ! monsieur, j'ai reconnu cette  nature  de femme excentrique, elle aime à être  Ga2-7:p.856(.8)
s femmes, et laissait apercevoir sa première  nature  de flamme vive, ses premiers rêves ble  Lys-9:p.997(32)
es airs de mijaurée qui vaille cette franche  nature  de jeune animal...     — Le fait est q  FMa-2:p.235(.8)
e chasseur.  Herrera pouvait-il connaître la  nature  de l'amour d'un poète ?  Une fois que   SMC-6:p.475(.5)
xistence, il doit tendre à nourrir l'exquise  nature  de l'ange qui est en lui.  Si, faute d  L.L-Y:p.617(.5)
 quelques avis méchamment charitables sur la  nature  de l'attachement qu'avait conçu Sommer  MCh-I:p..76(41)
e ne vous expliquerai pas, reprit Bixiou, la  nature  de l'entreprise inventée par le génie   MNu-6:p.379(23)
re moins odieux.  Mais, comme il est dans la  nature  de l'homme de s'habituer aux plus dure  Phy-Y:p1180(32)
iez cette lettre !... »     S'il est dans la  nature  de l'homme de se défier de ce qu'on le  SMC-6:p.766(32)
religieux avaient profondément médité sur la  nature  de l'homme.  Godefroid, qui s'était pr  Env-8:p.255(22)
ans leur expliquer longuement, en détail, la  nature  de l'objet en discussion, où il se fab  Pie-4:p..51(18)
p monotone.  Elle se rapproche en ceci de la  nature  de l'oiseau qui n'a qu'un cri.     III  Mem-I:p.210(39)
once pas à son cher Adolphe.  Il est dans la  nature  de la femme de ne rien abandonner de s  Pet-Z:p.178(27)
t aussitôt. Le contraste de la mâle et sèche  nature  de la Lorraine avec la jolie nature cr  Bet-7:p.195(31)
gatoire que chaque famille lui imposa sur la  nature  de la maladie de la comtesse, il réuss  Req-X:p1112(22)
 que vous venez de démontrer ?  On change la  nature  de la pensée comme on pourrait changer  eba-Z:p.739(40)
re plus ou moins spirituellement, suivant la  nature  de la plaisanterie qui ouvre la conver  Phy-Y:p.929(27)
x, neuf et douze mois, payement fondé sur la  nature  de la vente qui se solde entre librair  I.P-5:p.497(20)
 visite; elle les éprouvent peut-être, et la  nature  de leur esprit leur fournit mille ress  Bou-I:p.424(30)
tère personnel est vivement reproduit par la  nature  de leurs compositions, et chez lesquel  PCh-X:p..47(.4)
état de choses, voici la principale.  Par la  nature  de leurs fonctions sociales, les paysa  Pay-9:p..91(25)
 et les deux sous-aides plaisantèrent sur la  nature  de leurs oreillers.  Prosper mettait s  Aub-Y:p.101(24)
ecret de ces sortes de scènes, auxquelles la  nature  de leurs organes, leur sexe, leur toil  Phy-Y:p1168(43)
nd des critiques trompaient le public sur la  nature  de leurs ouvrages en disant que telle   Lys-9:p.918(42)
 tartines elle débita sur les hommes, sur la  nature  de leurs sentiments, sur le but de leu  Mus-4:p.733(.9)
vez reçue de moi, j'étais revenue à la folle  nature  de ma jeunesse; pardonnez-la donc, mon  SMC-6:p.603(10)
par le prosaïsme de ma vie.  Moi qui, par la  nature  de mes efforts, me destinais à de gran  CdV-9:p.800(18)
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is, monsieur le marquis, répondit-il, que la  nature  de mes fonctions et l'enquête qui m'am  Int-3:p.480(.4)
nuit et jour, je me faisais plus fort que la  nature  de mes organes ne le permettait peut-ê  CdV-9:p.794(39)
 bien précisément quelle est en ce moment la  nature  de mes relations avec la République.    Cho-8:p.984(35)
rdues.  Je suis orphelin à un âge où, par la  nature  de mon éducation, je puis passer pour   EuG-3:p1122(22)
it également sur mon existence physique.  La  nature  de mon esprit m'y livre sans défense a  L.L-Y:p.663(28)
et véritable caractère.  Mon tempérament, la  nature  de mon imagination, mes principes reli  Med-9:p.552(17)
exactes perquisitions, et vous serez, par la  nature  de mon rapport, à l'abri de tous soupç  Req-X:p1118(.3)
rations, et c'est un peu trop, eu égard à la  nature  de nos biens.  Un vigneron n'est jamai  Mus-4:p.650(.7)
op entre nous.  Cette nuance vous indique la  nature  de nos relations.  Néanmoins nous n'av  Hon-2:p.544(14)
ar laquelle vivait sa soeur.  Il est dans la  nature  de notre esprit de regarder aux effets  FdÈ-2:p.358(29)
voit si rarement qu'il est dans notre faible  nature  de nous défier des apparences...  Vous  P.B-8:p..94(.4)
 au moment où les femmes sont sommées par la  nature  de renoncer à l'amour.  Sa première li  Béa-2:p.698(.8)
s peut-être aime-t-elle cette calomnie ?  La  nature  de sa beauté n'a pas été sans influenc  Béa-2:p.697(.3)
    « Je connais, madame, répondit Jules, la  nature  de sa maladie par la lettre que vous m  Fer-5:p.858(21)
e royale à notre chemin, toujours sec par la  nature  de sa situation, et si bien confection  Med-9:p.417(43)
as fait de donation entre vifs, ni changé la  nature  de ses biens, tout sera possible à l'h  Rab-4:p.452(25)
re, mais affreuse aggravation de peine !  La  nature  de ses chagrins interdisait à Birottea  CdT-4:p.211(42)
t sa voix pour la mettre en harmonie avec la  nature  de ses confidences.  Il existait chez   EuG-3:p1061(21)
s, mais que la vivace ardeur de ses sens, la  nature  de ses idées et son genre de vie duren  L.L-Y:p.659(26)
s saisi par des sensations qui changèrent la  nature  de ses idées, il admira le calme de ce  CdV-9:p.714(22)
rédisposaient son habitude de l'extase et la  nature  de ses idées.  Mais sa constitution ex  L.L-Y:p.677(29)
emarques ou des réflexions qui peignirent la  nature  de ses moeurs et de son âme.  Les chag  Bou-I:p.424(36)
 poudre eût possédé le pouvoir de changer la  nature  de ses pensées.  Tout à coup, il laiss  Cho-8:p.999(26)
nne au magnétisme, si étroitement lié par la  nature  de ses phénomènes à la lumière et à l'  U.M-3:p.823(43)
éveillent ces diverses affections.  Enfin la  nature  de ses rides, la manière dont son visa  F30-2:p1207(18)
 degré toutes les conditions inhérentes à la  nature  de ses succès.  Dans sa parole se renc  I.G-4:p.564(20)
çait une vraie sensibilité, justifiée par la  nature  de ses traits qui avaient ce fini merv  F30-2:p1125(25)
 de revoir la comtesse pour lui expliquer la  nature  de son amour, qui brillait dans son co  FdÈ-2:p.381(16)
nt à Courcelles fut donc en harmonie avec la  nature  de son caractère franc et de son imagi  Aba-2:p.474(32)
                 [...] qu'il y avait eus, la  nature  de son éducation première, le portèren  eba-Z:p.798(37)
 parisienne un très habile cadi, qui, par la  nature  de son esprit et à force d'avoir frott  Int-3:p.433(.3)
le à ce qu'elle y formât des liaisons, si la  nature  de son esprit et le malheur dont sa fi  eba-Z:p.797(33)
er une femme libre de lire les livres que la  nature  de son esprit la porte à choisir !...   Phy-Y:p1019(.4)
 pour nos enfantillages en désaccord avec la  nature  de son esprit, l'attitude aisée dans l  L.L-Y:p.605(.1)
 personne ou d'expliquer son caractère et la  nature  de son esprit.  Puis venait Léon Girau  I.P-5:p.315(33)
rt d'âme, il avait prodigué ses forces et la  nature  de son génie le portait autant que la   eba-Z:p.802(12)
ements, l'alcoolâtre finit-il par changer la  nature  de son sang, il en altère le mouvement  Pat-Z:p.314(40)
 encore la bizarrerie de son existence et la  nature  de son talent.  Elle observait les hom  Béa-2:p.697(43)
our deviner le secret de son influence et la  nature  de son travail, tandis que les talons   Emp-7:p.925(.2)
e mettre sur son séant, soit pour étudier la  nature  de souffrances toutes nouvelles, soit   EnM-X:p.865(10)
gobe-or (mot de Butscha) appartenait à cette  nature  de substances que la chimie appelle ab  M.M-I:p.478(17)
ont composés de terres rapportées.     Cette  nature  de terroir explique le goût particulie  Pay-9:p.283(.6)
s, sa femme et lui recevaient des cadeaux en  nature  de tous les maraudeurs.  On lui rentra  Pay-9:p.164(22)
t l'église de Saint-Laurent.  Il est dans la  nature  de toutes les âmes, même la plus infir  Epi-8:p.437(40)
 sentiment le courage de ranimer sa mauvaise  nature  de vice et d'infamie, afin de mettre e  Cho-8:p1146(21)
urs !... »     Paccard ne répondit rien : sa  nature  de voleur fut plus forte que son attac  SMC-6:p.692(35)
 en bas, mon frère Adolphe, expliquez-lui la  nature  de vos garanties; s'il approuve l'opér  CéB-6:p.211(13)
le de ne songer qu'à l'amour.  cependant, la  nature  de votre contrat et votre nom, vous al  CdM-3:p.624(33)
lents me sont connus, se sont trompés sur la  nature  de votre maladie.  À moins d'accident,  PCh-X:p.268(.8)
ne femme cache le tuf de son esprit comme la  nature  déguise les terrains ingrats sous le l  CdM-3:p.550(.9)
rnement, et tenta, par amitié pour une belle  nature  délaissée, mais riche en espérance, de  FYO-5:p1056(.1)
yens tous égaux constitue un non-sens que la  nature  dément à toute heure.  Reconnaître la   Cat-Y:p.173(41)
e là, elle a voulu connaître le nombre et la  nature  des animaux.  Les savants sont allés p  Phy-Y:p.921(.7)
s.  Pendant le voyage, Évelina trouvait à la  nature  des beautés dont elle parlait avec adm  Med-9:p.563(.5)
aux autres voix ce qu'est l'électricité à la  nature  des choses : elle embrassait toutes le  eba-Z:p.775(27)
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tre en quête des dogmes écrits au fond de la  nature  des choses ?  Ne faudrait-il pas retou  L.L-Y:p.653(32)
n essaim d'idées plus ou moins justes sur la  nature  des choses conjugales.  Les ouvrages s  Phy-Y:p.904(25)
 au moral, comme l'était Philippe, ont vu la  nature  des choses reprenant son cours autour   Rab-4:p.323(21)
:     Rien, ni dans l'expérience, ni dans la  nature  des choses, ne peut donner la certitud  CdV-9:p.806(20)
 caractérisées.  Voici qui est conforme à la  nature  des choses.  Ainsi, certes, il est hor  Cat-Y:p.173(31)
s écoliers acquièrent de natura rerum, de la  nature  des choses.  Lapeyrouse, Cook, ou le c  Phy-Y:p.967(20)
 homme et son cortège historique est dans la  nature  des choses.  Pour mener un parti ne fa  DdL-5:p.934(25)
.  Nous avons fait des moindres choses de la  nature  des complices de nos félicités : tout   Mem-I:p.380(21)
.  Elle voulait mesurer sa tâche, étudier la  nature  des courants et trouver les éléments d  CdV-9:p.761(28)
de votre coeur, un petit poisson rouge de la  nature  des crocodiles, enfermé dans l'amour c  Pet-Z:p..61(.1)
.  J'ai après moi un de ces négociants de la  nature  des dogues, qui, une fois qu'ils ont m  PGr-6:p1107(21)
il se peindre, peut-il se chanter ?  Non, la  nature  des douleurs qu'il engendre se refuse   F30-2:p1106(35)
herons, de quelques rêveurs.  Il est dans la  nature  des effets dont les signifiances sont   Lys-9:p1054(30)
endu la vie si douce à porter.  Or, comme la  nature  des esprits étroits les porte à devine  CdT-4:p.190(17)
manquait pas de noblesse, car il est dans la  nature  des femmes de conserver encore des ver  Hon-2:p.549(17)
pas à être si heureuse. »     Il est dans la  nature  des femmes de prouver l'impossible par  PGo-3:p.175(21)
     « Ce que je vais te dire a rapport à la  nature  des femmes et à la manière de leur fai  Phy-Y:p.961(31)
ance lumineuse, conséquemment colorée, de la  nature  des fluides impondérables, analogue à   eba-Z:p.737(36)
bilité infinie de la matière que comporte la  nature  des forces impondérables.  Locke et Co  U.M-3:p.822(42)
.  Pour moi, la pensée était un fluide de la  nature  des impondérables qui a en nous son sy  eba-Z:p.745(22)
contient de l'oxygène et une substance de la  nature  des impondérables qui vraisemblablemen  RdA-X:p.754(.2)
 parlera de ces difficultés, inhérentes à la  nature  des livres.  Ainsi, vous le voyez, nou  Env-8:p.382(.3)
boutique ressembla aux farces de Nicolet, la  nature  des marchandises s'améliora.  Le ferra  Pon-7:p.574(36)
 se satisfaire.  Si vous étiez pâle et de la  nature  des mollusques, vous n'auriez rien à c  PGo-3:p.138(.3)
un insuccès.  En jugeant sur les lieux de la  nature  des obstacles, les gens les plus amis   SMC-6:p.712(16)
pris à son oncle le secret de nos études, la  nature  des occupations de son neveu; puis le   L.L-Y:p.676(40)
ange; elle m'a semblé plutôt appartenir à la  nature  des ombres qu'au monde des vivants.  E  Adi-X:p.979(.7)
le.  S'il restait des doutes à cet égard, la  nature  des ornements les dissiperait.  Les tr  Béa-2:p.649(17)
 une comptabilité que varie à tout moment la  nature  des partages.  La comtesse avait fait   Lys-9:p1064(10)
 circonscription la nature montagnarde et la  nature  des plaines.  Cette commune est une pe  CdV-9:p.708(17)
 doutant de l'avenir d'un enfant doué par la  nature  des plus brillantes qualités.  Émile B  Cab-4:p1067(.6)
 en état d'arrestation provisoire.  Selon la  nature  des présomptions, le juge d'instructio  SMC-6:p.701(.8)
 que j'ai subies.  La comtesse, douée par la  nature  des qualités nécessaires pour exercer   Gob-2:p1002(.1)
tte inquiétude momentanée.     Maintenant la  nature  des réflexions de la baronne et ses pl  Bet-7:p..79(.7)
on autobiographique doit faire comprendre la  nature  des réflexions par lesquelles je fus a  L.L-Y:p.603(35)
r et l'y laisser s'éclairer elle-même sur la  nature  des relations de Nathan avec Florine.   FdÈ-2:p.373(23)
onde Partie de notre livre sont pris dans la  nature  des sentiments humains, nous les avons  Phy-Y:p1119(38)
 des arbustes assez peu connus encore, de la  nature  des Strychnos, et qui servent à empois  SMC-6:p.682(.7)
ante comme un roman moderne.  Il est dans la  nature  des substances qui, prises à nu, peuve  PLM-Y:p.507(11)
urs des choses, à ce qu'il appela la seconde  nature  des substances.  Enfin, il arriva, ver  I.P-5:p.727(42)
ns sa colossale exagération.     « À quoi la  nature  destine-t-elle des hommes ainsi bâtis   SMC-6:p.751(28)
ainsi, vous ne rencontrez nulle part dans la  nature  deux objets identiques : dans l'Ordre   Ser-Y:p.820(17)
it à penser que toutes les productions de la  nature  devaient avoir un même principe.  Les   RdA-X:p.715(14)
uissant.  Peut-être chacun pensait-il que la  nature  devait exercer une protection spéciale  Ten-8:p.654(40)
tous deux.  Le mois d'octobre commençait, la  nature  devenait sombre et triste.  M. Bonnet   CdV-9:p.753(17)
ité des rayons solaires, il se développe une  nature  dissemblable et pareille qui, la même   L.L-Y:p.654(37)
'elle leur permit de deviner en elle fut une  nature  distinguée, des manières simples, déli  Gre-2:p.427(23)
Oh ! pour voir un moment, une seule fois, la  nature  divine complète, l'idéal enfin, je don  ChI-X:p.426(25)
, les mauvais levains se sont affaiblis.  La  nature  divine de Madame a réagi sur vous.  Hi  Env-8:p.323(25)
, l'ennoblirent, lui donnèrent appétit de la  nature  divine, et l'instruisirent des délicat  L.L-Y:p.594(35)
Je ne sais à quelle prédestination, à quelle  nature  doit s'attribuer le plaisir que je tro  Lys-9:p1106(38)
r, le talent est une lettre de change que la  nature  donne à l'homme de génie, et qui se tr  I.G-4:p.586(12)
  « Dieu le veut », dit-elle à Juana.     La  nature  donne alternativement à la femme une f  Mar-X:p1069(.7)
e.  Doué de cette effroyable lucidité que la  nature  donne aux moribonds, il tremblait comm  Béa-2:p.834(28)
e n'en combine que les apparences.  Aussi la  nature  donne-t-elle à chaque pas des démentis  Ser-Y:p.822(17)
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 et les dut à l'exercice d'une faculté de sa  nature  dont l'existence lui fut pendant longt  L.L-Y:p.612(10)
 sont les traits les plus saillants de cette  nature  dont le principal caractère est une âp  Cho-8:p1072(13)
ais qu'elle procédait comme les forces de la  nature  dont les principes absolus échappent à  SMC-6:p.810(41)
ouvements faux tiennent essentiellement à la  nature  du caractère; les mouvements gauches v  Pat-Z:p.297(11)
 Son tact lui avait permis de reconnaître la  nature  du coeur de Delphine.  Il pressentait   PGo-3:p.262(20)
gociant.  Là, nul charlatanisme.  Suivant la  nature  du commerce, les échantillons consiste  EuG-3:p1028(43)
t-être ta chère âme changea-t-elle un peu la  nature  du cousin, il est égoïste, intéressé,   RdA-X:p.810(24)
e, il lut une note où l'auteur expliquait la  nature  du derme et de l'épiderme et démontrai  CéB-6:p..64(.1)
n assez vive qui roulait sur les produits en  nature  du journal.  Étienne voulait sa part d  I.P-5:p.438(.2)
eine mer, et qui contrastait avec la fraîche  nature  du lac et de ses bords.  Quand Véroniq  CdV-9:p.838(.2)
eux colorée de toutes les tapisseries que la  nature  du nord a tendues sur ses âpres rocher  Ser-Y:p.731(19)
 cueillir une branche d'arbuste, regarder la  nature  du sable qui se serait attaché à ses b  FYO-5:p1098(12)
re de la pensée comme on pourrait changer la  nature  du sang en donnant à un homme telle ma  eba-Z:p.739(41)
ar jour, il y a peut-être incertitude sur la  nature  du sentiment qu'elle lui porte; mais t  Phy-Y:p1177(35)
n pays dont l'action est circonscrite par la  nature  du sol, comme en Angleterre; mais le d  CdV-9:p.815(33)
es suivant nos organisations.  Selon moi, la  nature  du son est identique à celle de la lum  Gam-X:p.478(25)
 accourues en se trompant elles-mêmes sur la  nature  du spectacle qui les attendait.  Il es  I.P-5:p.199(.1)
t la portée est d’ailleurs restreinte par la  nature  du sujet.  Il ne s’agit ici que de l’i  I.P-5:p.115(39)
 danger qui la menaçait en remarquant que la  nature  du terrain lui permettrait de se retir  Cho-8:p1118(.5)
 dessiné par cet architecte, est, suivant la  nature  du terrain, entouré de haies, de murs,  Mem-I:p.364(18)
loyant les termes les plus scientifiques, la  nature  du trismus, d'où il résulte que le tri  Pet-Z:p..99(22)
apable que Mlle Sophie Gamard de formuler la  nature  élégiaque de la vieille fille; mais, p  CdT-4:p.206(.2)
nt, Rodolphe avait reconnu les indices d'une  nature  élevée et d'une haute fortune. Toutes   A.S-I:p.950(32)
caprices de laideur et de beauté.  Ainsi, la  nature  elle-même conspirait à plonger le mour  PCh-X:p..67(43)
stre à ces deux édifices; il semblait que la  nature  elle-même se prêtait aux superstitions  M.C-Y:p..34(24)
accepter.  Un jour, tout vous commandera, la  nature  elle-même vous ordonnera de me quitter  Aba-2:p.489(36)
 à l'âme.  La nature sociale, de même que la  nature  elle-même, est une grande oublieuse !   M.M-I:p.594(.2)
finie : « À une autre ! » comme se le dit la  nature  elle-même.  Comme la nature, cette nat  FYO-5:p1040(.6)
arbres dont les verts ont été nuancés par la  nature  elle-même.  En montant le chemin qui c  Lys-9:p.991(41)
sant échapper un sourire de contentement, la  nature  elle-même.  Parfois, j'ai quasi peur q  ChI-X:p.431(.3)
ligieux, et à travers lesquels ils voient la  nature  embrasée et la femme radieuse.  Ne son  Béa-2:p.740(26)
l'homme, ressemble le plus au procédé que la  nature  emploie dans ses créations.  Qu'est-ce  I.P-5:p.310(39)
été repousse les talents incomplets comme la  Nature  emporte les créatures faibles ou mal c  I.P-5:p.311(10)
tes choses manquaient à David, tandis que la  nature  en avait doué son ami.  Gentilhomme pa  I.P-5:p.177(18)
! au moins accomplirez-vous ainsi une loi de  nature  en choisissant vos compagnes, en les é  F30-2:p1119(34)
oles à travers les orages de cette puissante  nature  en convulsion.  Mais la lutte de cette  CdV-9:p.696(42)
ui lui était propice; un homme traité par la  nature  en enfant gâté, car elle lui donna le   Rab-4:p.510(.6)
s, de même que la découverte d'une loi de la  nature  en fait supposer, à quelques êtres pri  Ser-Y:p.743(39)
quer Dieu.  L'Abstraction comprend toute une  nature  en germe plus virtuellement que la gra  L.L-Y:p.687(21)
 de l'Enfer, il avait coutume de regarder la  nature  en maître; mais, en proférant ces dern  L.L-Y:p.623(.4)
réveille les images des choses, et double la  nature  en nous attachant autant à l'essence p  DdL-5:p1006(12)
ouillés seraient là ?  Peut-être, chez cette  nature  en quelque sorte primitive, presque gr  U.M-3:p.929(16)
tivement belles peuvent se faire une seconde  nature  en s'assimilant les bonnes choses part  CdM-3:p.543(21)
 ciel, il voulait élargir le firmament et la  nature  en se trouvant le coeur agrandi.  Ses   DdL-5:p.980(.7)
x-fuyants; ils persévèrent jusqu'à ce que la  nature  en soit réduite à se montrer toute nue  ChI-X:p.419(.7)
ernier regard que je pourrai jeter sur cette  nature  en travail », dit-elle en rassemblant   Ser-Y:p.839(25)
en chassèrent le merveilleux.  Au lieu d'une  nature  enchantée, je ne vis plus qu'une natur  Phy-Y:p1140(41)
bientôt la sombre majesté qui éclate dans la  nature  endormie à minuit domina partout.  Les  F30-2:p1171(22)
s pensées involontaires que notre imparfaite  nature  engendre, mais qui montrent tout à la   F30-2:p1090(17)
ustifient point des     autres faits de même  nature  énoncés dans leur plainte     pour éta  eba-Z:p.376(38)
urrait de douleur de le savoir coupable.  La  nature  entière changeait pour lui d'aspect.    Env-8:p.401(.5)
mblent en rien à leurs cris vers l'aube.  La  nature  entière chante un hymne au repos, comm  CdV-9:p.846(33)
tour d'elle, cette fille bizarre accusait la  nature  entière de sa solitude factice et des   Bal-I:p.122(15)
soleil dont elle a emprunté l'éclat, avec la  nature  entière dont elle rend les phénomènes   Mas-X:p.591(36)
cette main magistrale, exprime la joie de la  nature  entière en calmant la douleur qui vous  Mas-X:p.593(14)
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eilles.  Tu seras comme une reine.  Bah ! la  nature  entière nous appartiendra, nous serons  RdA-X:p.788(12)
e déterminée, la musique les déchaîne sur la  nature  entière qu'elle a le pouvoir de nous e  Mas-X:p.588(.9)
 soir, le feuillage, le ciel et la terre, la  nature  entière servirent de complices, entraî  M.M-I:p.659(15)
 fût détruit.  Oui, je voudrais dérober à la  nature  entière un bonheur que nous sommes seu  L.L-Y:p.675(29)
 un supplice à un jugement.  En voyant cette  nature  entièrement dénuée du courage moral qu  SMC-6:p.768(29)
des tulles variés comme les fantaisies de la  nature  entomologique, découpés, ondés, dentel  FdÈ-2:p.310(20)
e instinct de luxe et de bon goût, et que sa  nature  entraînait d'ailleurs vers la sphère d  Mar-X:p1067(19)
e.  Fabien du Ronceret était précisément une  nature  envieuse et spirituelle, un jeune soph  Cab-4:p.990(10)
re autant.  Aussi, cher enfant, peut-être ma  nature  espagnole m'a-t-elle emportée plus loi  CdM-3:p.584(.8)
ue cette belle fille, ce chef-d'oeuvre de la  nature  est à moi, l'aventure a perdu de son p  FYO-5:p1078(.9)
emblent appartenir à toutes les saisons.  La  nature  est alors aussi prodigue de fleurs que  DFa-2:p..41(16)
e, mon cher baron, répondit le duc, quand la  nature  est animée par une voix, par un tumult  M.M-I:p.676(23)
 s'ennuie en voiture; pour l'habitant, cette  nature  est âpre, sauvage et sans ressources.   CdV-9:p.706(12)
 par l'autre, où l'Art semble naturel, où la  Nature  est artiste.  J'ai rencontré l'oasis q  Pay-9:p..51(40)
dent.     — Non, monsieur le comte.  Mais la  nature  est aussi supérieure à Talma que Talma  DFa-2:p..80(27)
uis certaine de vivre toujours heureuse.  La  nature  est bien belle autour du Chalet, les b  Mem-I:p.367(28)
pit que lui laisse cet horrible supplice (la  nature  est bien bizarre !). Un médecin allema  Aub-Y:p.117(29)
et celles de la nature. Je ne sais pas si la  nature  est chez moi plus forte que la société  Mem-I:p.280(36)
r l'homme en produits à sa convenance, où la  nature  est en quelque sorte domptée dans ses   I.P-5:p.727(37)
de.  L'Effet, n'est-ce pas la Nature ? et la  Nature  est enchanteresse, elle appartient à l  FMa-2:p.216(15)
 mouvement.  La pensée est un mouvement.  La  nature  est établie sur le mouvement.  La mort  PCh-X:p.244(.6)
 bizarre, aussi secrète dans ses jeux que la  nature  est fantasque dans les caprices de la   PCh-X:p..47(14)
tradiction avec les lois de la nature, et la  nature  est impitoyable.  À peine levée, une f  FMa-2:p.217(22)
signeront, elles se tromperont rarement.  La  nature  est infaillible.  L'oeuvre de la natur  Bet-7:p.136(38)
e énigme, et vous prier de me dire de quelle  nature  est la sottise que j'y ai faite.  J'ai  PGo-3:p.109(34)
etit et misérable, lorsque dans une toile la  nature  est le principal.  Là, c'était août da  Pay-9:p.192(.1)
 — Monsieur, dit le médecin, l'amour pour la  nature  est le seul qui ne trompe pas les espé  Med-9:p.488(33)
industrielle que déploie un pays pour qui la  nature  est marâtre, quels progrès y ferait l'  Dep-8:p.750(.7)
e la mer, a été si chaste et si pure, que la  nature  est plus drue chez lui qu'elle ne l'au  EnM-X:p.924(26)
'ensemble que vous ne percevez point.  Si la  nature  est semblable à elle-même dans les for  Ser-Y:p.820(14)
 bien pris le sein, le lait est abondant, la  nature  est si riche en elle ! nous pouvons mo  Mem-I:p.314(27)
es qui se trouvent sous ses rayons, comme la  Nature  est sous le soleil.  Elle ressuscite p  Ser-Y:p.848(34)
 puissant, l'homme à talent, l'homme dont la  nature  est un miracle, comme plus malheureux   CdV-9:p.802(23)
 une belle sans cheveux.  Peu trouveur de ma  nature  et au désespoir, j'ai pris la seule po  A.S-I:p.981(20)
ions.  J'avais besoin de croire à une double  nature  et aux anges de Swedenborg !  Cette no  L.L-Y:p.622(35)
ndaient également sourde aux harmonies de la  nature  et aux charmes de la pensée.     Un jo  F30-2:p1109(16)
 jamais.  Puis, chacun d'eux avait obéi à sa  nature  et aux convenances.  Le duc de Langeai  DdL-5:p.937(19)
emmes de bourgmestres ainsi composées par la  nature  et bien reproduites par le pinceau, ma  Emp-7:p.936(.8)
nt la supériorité les offusque.  Ces dons de  nature  et cette éducation devaient suffire à   Cab-4:p.987(.5)
e de Julie était dans ce cri profond, cri de  nature  et d'amour auquel les femmes sans reli  F30-2:p1099(18)
 gravier, qui rivière, qui fleuve, change de  nature  et d'aspect à chaque flot, et se jette  PCh-X:p.153(36)
 donné d'étreindre les hommes, de presser la  nature  et d'entrer en partage avec l'occulte   Ser-Y:p.762(37)
s son masque sévère les vestiges d'une bonne  nature  et d'un charmant caractère.  Elles com  FdÈ-2:p.282(34)
 a-t-il pas en effet dans la lassitude de la  nature  et dans celle de l'homme une entente c  CdV-9:p.846(19)
arisien peint l'abus des précieux dons de la  nature  et de la jeunesse.  Chercher une fille  P.B-8:p.172(18)
ères, parce qu'elles sont à l'encontre de la  nature  et de la société, parce que le ciel es  Mem-I:p.371(.9)
e elle fait de cette passion le centre de la  nature  et de la société.  Tullia fut chatte,   PrB-7:p.834(24)
tes ces facultés si rares, ces efforts de la  nature  et de notre mutuelle éducation, ces tr  Mem-I:p.238(11)
élégantes; des fortifications élevées par la  nature  et des tours de granit bâties par les   Cho-8:p1072(28)
peut-être aimait-il mieux faire la part à la  Nature  et garder ses illusions en cultivant s  SdC-6:p.964(21)
dire, une mission purement métaphysique.  La  nature  et la force de leur génie les contrain  Pat-Z:p.276(40)
e diamant, nous avons cependant découvert la  nature  et la loi de sa composition.  Moi, dit  RdA-X:p.716(13)
'adressais.  Eh quoi, tu veux asservir et la  nature  et la société à ton caprice ?  Tu rest  Mem-I:p.385(43)
urner de ce mariage.  Oui, cent fois oui, la  Nature  et la Société s'entendent pour détruir  Mem-I:p.371(.7)
ut-être est-ce pour nous le seul point où la  Nature  et la Société soient d'accord.  En cec  Mem-I:p.322(43)
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la fascination dont vous êtes entouré par la  nature  et la société.  Tout n'est-il pas pièg  Phy-Y:p.979(.7)
e quelques-uns de ces vieux Flamands dont la  nature  et le caractère ingénus nous ont été s  JCF-X:p.313(27)
.  Peut-être la part est-elle égale entre la  Nature  et le Gouvernement.  « Les villageois,  Emp-7:p.989(10)
nt la lutte que les uns soutiendront avec la  nature  et les autres avec la justice.  Lauren  Ten-8:p.643(27)
est si beau de voir tout nous sourire, et la  nature  et les hommes...     Maintenant les so  Pat-Z:p.249(14)
ays, ou à chasser, à épier les secrets de la  nature  et les mystères des trois règnes — inn  eba-Z:p.675(31)
ges aux lois de la nature, et de combiner la  nature  et les usages de manière à faire trouv  Phy-Y:p1067(31)
pour rien est une des plus justes lois de la  nature  et morale et physique.  Voudriez-vous   F30-2:p1114(37)
moi-même et que je n'étais trahie que par la  nature  et non par votre pensée, j'ai voulu vi  Lys-9:p1218(37)
moindre attention en les rencontrant dans la  nature  et qu'on admire sous verre.  On prenai  Pay-9:p.265(21)
vent de jolis sentiers le long des eaux.  La  Nature  et son silence, les tranquilles jouiss  Pay-9:p..64(.1)
s par son frère.  Quand on demanda de quelle  nature  étaient ces enveloppes, elle répondit   CdV-9:p.742(22)
es étaient aussi profondément agitées que la  nature  était calme, et non moins ardentes.  B  Béa-2:p.794(21)
a faim.  Comme chez tous les jeunes gens, la  nature  était en proie aux convulsions qui pré  Béa-2:p.744(.1)
utes les fibres, le coeur et la tête.  Si la  nature  était froissée dans ses voeux les plus  F30-2:p1109(.3)
umeux, avec leurs sinuosités vaporeuses.  La  nature  était le manteau sous lequel s'abritai  Lys-9:p1105(16)
r plaire !     Cet homme si disgracié par la  nature  était mis comme le sont les pauvres de  Pon-7:p.485(33)
èrent seuls dans les allées de ce parc où la  nature  était parée comme une femme qui va au   Bal-I:p.148(.2)
 seuls le changer, si toutefois une pareille  nature  était susceptible de changement.  Les   SMC-6:p.456(17)
trémités, des extrémités vers le centre.  La  nature  était une et compacte.  Dans l'oeuvre   Pro-Y:p.542(32)
isère à la campagne est-elle la misère ?  La  nature  étendait son manteau vert sur toutes l  eba-Z:p.633(10)
sité.  Dès le moment où Wilfrid soupçonna la  nature  éthérée dans la magicienne qui lui ava  Ser-Y:p.797(37)
entiments que vous trompez incessamment.  La  nature  étouffe les êtres faibles, vous les co  F30-2:p1114(.8)
été.  Mais, quelque temps qu'il fasse, cette  nature  étrange offre toujours le même spectac  SMC-6:p.447(22)
s extrêmes recherchent vivement, soit que la  nature  eût compensé tant de disgrâces physiqu  RdA-X:p.669(22)
n fit observer qu'il fallait attendre que la  nature  eût consolidé ce sol encore mouvant pa  M.M-I:p.637(33)
s, mais dont l'explication se trouve dans la  nature  exquise et dans les exigences de leur   AÉF-3:p.710(.1)
 lesquels l'homme peut mettre en lui-même la  nature  extérieure d'accord avec une merveille  Mas-X:p.585(.2)
 ces femmes semblables à Mme Tallien, que la  Nature  fabrique avec un soin particulier, ell  Bet-7:p..74(34)
 avantages en reconnaissant chez son mari la  nature  facile d'un enfant qui ne demandait pa  I.P-5:p.188(33)
flattais toutes ses passions, j'aimais cette  nature  faible et astucieuse.  J'étais enviée,  Béa-2:p.719(15)
ngements à introduire dans ce canton, que la  nature  faisait si riche et que l'homme rendai  Med-9:p.414(43)
âge critique, sommation assez brutale que la  Nature  fait aux passions d'avoir à cesser.  C  Phy-Y:p.927(27)
à regretter les émotions de la peur, tant la  nature  femelle est avide de sensations extrêm  DdL-5:p.990(34)
leur volonté.  Comme toutes les choses de la  nature  femelle, ce système peut se résoudre p  Pet-Z:p..51(33)
este pureté de Marie, qui demande à toute la  nature  féminine ces yeux modestement fiers de  EuG-3:p1076(.9)
nne.     Si vous avez observé quelque peu la  nature  féminine dans ce qu'elle a de bon, de   Pet-Z:p.147(10)
et délicates, ces exquises proportions de la  nature  féminine si ardemment désirées, desque  Sar-6:p1060(32)
ecueillir les hommages dont se nourrit toute  nature  féminine, et rester maîtresse d'elle-m  DdL-5:p.938(21)
sé, il ne manquait pas d'observations sur la  nature  féminine.  Arrivé à un âge auquel on n  Phy-Y:p1071(43)
l'on vous soupçonne de violer les lois de la  nature  financière.     — Chamais ! dit le bar  SMC-6:p.497(16)
omplète image de la nature artiste, de cette  nature  folle à laquelle tant de pouvoirs sont  ChI-X:p.426(.8)
rte, ajouta-t-elle en riant et revenant à la  nature  folle et capricieuse de la fille d'Opé  PrB-7:p.831(31)
  Véronique, pour qui les singularités de la  nature  forestière étaient peu sensibles, arrê  CdV-9:p.758(27)
esquels la raison de César fut en danger, la  nature  forte du paysan tourangeau triompha; s  CéB-6:p.191(25)
ssement qu'elle éprouvait en rencontrant une  nature  forte et impitoyable, elle qui jusqu'a  Rab-4:p.501(.2)
ages de la Souabe, entre Mayence et Cologne;  nature  forte, riche, puissamment accidentée,   Aub-Y:p..93(43)
s, n'était pas plus ou moins flétri; non, sa  nature  fraîche et fleurie se pétrifiait par l  F30-2:p1107(31)
vivement l'atteinte de ce premier choc de ma  nature  franche et gaie avec les dures lois du  Mem-I:p.217(40)
 tint que d'elle-même.  La supériorité d'une  nature  franche, libre, élevée comme dans un d  CdV-9:p.668(37)
ans bornes.  Goriot avait admiré en elle une  nature  frêle et forte, sensible et jolie, qui  PGo-3:p.124(15)
r a sa cause dans une envie de réchauffer sa  nature  froide, elle veut des émotions et des   Int-3:p.424(35)
les décentes bacchanales de la vie : ici, la  nature  froide, morne, en deuil; là, les homme  Sar-6:p1044(.8)
tions et la fortune.  Cette influence contre  nature  fut pour elle une espèce d'humiliation  F30-2:p1073(20)
en.  Tout coeur devait tressaillir, alors la  nature  fut sublime.  Après avoir contemplé ce  Pro-Y:p.545(21)
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fait ou souffre également le bien et le mal;  nature  gracieuse d'ailleurs, mais dangereuse   CdM-3:p.605(22)
ons de l'art marié si finement à celui d'une  nature  habillée; ces cascades à gradins de ma  Mas-X:p.545(32)
nt droit devant elle avec l'entêtement d'une  nature  habituée à réussir.  Elle avait le gén  P.B-8:p..34(35)
 molle et flexible, les belles épaules d'une  nature  hardiment développée, ne l'émouvait po  SMC-6:p.450(39)
n silence le paysage et les beautés de cette  nature  harmonieuse.  Le murmure des eaux, la   F30-2:p1087(24)
es déshériter de l'Avoir le plus clair de la  nature  humaine ?  Aussi, selon moi, le problè  CdM-3:p.535(15)
érénité majestueuse.  Quel abîme est donc la  nature  humaine ?  Avant d'entamer la conversa  Fer-5:p.809(41)
rop vif.  Cet homme vit donc en ce moment la  nature  humaine à fond, mais il resta dans un   SMC-6:p.458(32)
ar la puissance de Dieu est infinie, mais la  nature  humaine a ses limites. »     Ce jour-l  Env-8:p.413(10)
riant.     Si un observateur judicieux de la  nature  humaine avait pu voir en ce moment l'e  Adi-X:p1013(43)
oeuvre; car il est, malheureusement, dans la  nature  humaine de faire plus pour une Pompado  Pon-7:p.514(42)
justices sociales.  Peut-être est-il dans la  nature  humaine de tout faire supporter à qui   PGo-3:p..63(14)
l était Italien.  Or, toutes les fois que la  nature  humaine est belle dans les contrées mé  AÉF-3:p.704(31)
sent d'y croire; ils prennent le parti de la  nature  humaine et de ses beaux sentiments, il  CdM-3:p.646(17)
signes d'une lutte constante entre la faible  nature  humaine et les puissances d'en haut.    FdÈ-2:p.300(13)
t l'omnipotence de Melmoth.  L'inanité de la  nature  humaine fut soudain révélée à son succ  Mel-X:p.374(41)
 être conduit à chercher dans les lois de la  nature  humaine les causes du miracle qui dès   L.L-Y:p.636(17)
e adoration.  Les patients anatomistes de la  nature  humaine ne sauraient trop répéter les   V.F-4:p.920(22)
 mort le premier ciel s'ouvre à cette double  nature  humaine purifiée.  Aussi les hommes me  Ser-Y:p.778(20)
e.  Luther fut plus habile observateur de la  nature  humaine que ne l’a été le Collège sain  PLM-Y:p.503(36)
rs et ses observations philosophiques sur la  nature  humaine qui lui permettent de se condu  Gob-2:p.995(17)
rticulière des observateurs qui examinent la  nature  humaine sans scalpel, et veulent la pr  Pat-Z:p.277(36)
 le plus avant les vices et les vertus de la  nature  humaine sont des gens qui l'on étudiée  Med-9:p.548(43)
ologistes et les profonds observateurs de la  nature  humaine vous diront, à votre grand éto  A.S-I:p.924(.6)
Eugénie servira, pour les observateurs de la  nature  humaine, de garantie à la naïveté de s  EuG-3:p1102(41)
e plaindre de ces défauts inséparables de la  nature  humaine, elle en a, par avance, essayé  Phy-Y:p.972(.5)
ontriveau quitta le bal, ayant horreur de la  nature  humaine, et croyant encore à peine à d  DdL-5:p.986(40)
littéraire.     Mais, à ceux qui étudient la  nature  humaine, il est démontré clairement qu  PCh-X:p..53(.7)
s dernières paroles : " Dans l'intérêt de la  nature  humaine, ne faudrait-il pas rechercher  Hon-2:p.595(30)
 pas avoir réfléchi bien profondément sur la  nature  humaine, pour oser chercher ce qu'il p  eba-Z:p.475(.6)
journaliste, voyons, savant interprète de la  nature  humaine, tendons un piège à loups au p  Mus-4:p.677(.1)
ce vieillard allait au-delà des bornes de la  nature  humaine.  Ce que la riche imagination   ChI-X:p.426(.5)
it aucun espoir, il faut respecter en lui la  nature  humaine.  Je reviendrai, Bianchon, dit  PGo-3:p.282(25)
ire à remporter sur la marche actuelle de la  Nature  humaine.  Je suis alchimiste, sire.  M  Cat-Y:p.428(20)
voir pour moi d'ignorer les conditions de la  nature  humaine.  La religieuse avisa dans la   eba-Z:p.481(38)
on de ce talent dans l'infinie variété de la  nature  humaine.  Le hasard est le plus grand   AvP-I:p..11(12)
e leurs protecteurs et peut-être aussi de la  nature  humaine.  Quand l’auteur pourra-t-il a  I.P-5:p.111(42)
s plus beaux phénomènes que puisse offrir la  nature  humaine.  Si quelque habile physiologi  Ser-Y:p.741(18)
 faire une observation assez curieuse sur la  nature  humaine.  Vous y verrez deux tableaux   Med-9:p.443(32)
 amour de sa nièce, il frémit en devinant la  nature  hypocrite de son neveu, et ses manoeuv  V.F-4:p.925(33)
mes au bord des eaux, une autre loi de notre  nature  impressible fait que, sur les montagne  F30-2:p1088(20)
 l'être animé de rentrer dans le repos de la  nature  inanimée; la seule fin de l'homme étan  Med-9:p.570(18)
articulières aux endroits solitaires ou à la  nature  inculte.  Auprès de la cuisine se trou  EuG-3:p1074(.8)
entiments.  Peut-être eût-elle cultivé cette  nature  inerte, peut-être y eût-elle jeté l'in  PGo-3:p.124(26)
rps humains gardèrent bien l'apparence d'une  nature  inerte.  Le danger de la troupe dura p  Cho-8:p1197(36)
e de notre cerveau.  Il se rencontre dans la  nature  inexplorée du Monde Spirituel certains  Ser-Y:p.762(.8)
 plus attendrissant que de voir l'élan d'une  nature  inférieure qui se replie ainsi sur ell  Mem-I:p.245(24)
dre ton temps à greffer ta belle âme sur une  nature  ingrate qui doit laisser avorter les e  DdL-5:p.981(18)
que et solide, le carbone.  Au contraire, la  nature  inorganique, si peu variée, dénuée de   RdA-X:p.715(28)
ortions distinctes : la nature organique, la  nature  inorganique.  En comprenant toutes les  RdA-X:p.715(19)
istres du couchant.  Cette physionomie de la  nature  inspirait un sentiment terrible.  S'il  JCF-X:p.315(36)
ui déploie les grâces, les recherches que la  nature  inspire à la femme pour l'homme, et qu  Env-8:p.255(34)
in que l'éducation inculque les idées que la  nature  inspire aux grands hommes à qui elle a  Int-3:p.475(13)
  « Messieurs, cet accident phénoménal de la  nature  intellectuelle est un de ceux qui sort  Aub-Y:p.120(19)
hir aux conditions encore inconnues de notre  nature  intérieure ?  Ne pourrait-on pas reche  Pat-Z:p.301(33)
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e défendre d'expliquer les mystères de notre  nature  intérieure autrement que par une inter  L.L-Y:p.629(.1)
 gens superficiels, mais ces effets de notre  nature  intérieure sont aussi simples que les   PCh-X:p.155(22)
ots comme le soleil émet sa lumière; mais sa  nature  intime, son attitude aux heures serein  Lys-9:p.998(.6)
es.  Presque tous s'acharnent à combattre la  nature  intraitable du métal, car si nous trou  Cat-Y:p.432(17)
 être le lien entre la nature visible et une  nature  invisible ?  L'action du monde n'est p  L.L-Y:p.652(43)
us furent d'un grand secours pour tromper la  nature  irritée par les longues contemplations  Lys-9:p1057(35)
ent des vomissements.  Malgré ces avis de la  nature  irritée, le tabacolâtre persiste, il s  Pat-Z:p.321(24)
de la poésie due au contraste de cette jolie  nature  jetée là comme une oasis au désert.  L  CdV-9:p.749(.6)
oit de grandes mares d'eau sur lesquelles la  nature  jette aussitôt des taches vertes, espè  Lys-9:p1055(.2)
 moment.     Cette émotion nerveuse chez une  nature  jusqu'alors en apparence calme et froi  EuG-3:p1084(36)
nfiniment rares, l'amour n'est pas ce que la  nature  l'a fait : un besoin impérieux à la sa  Béa-2:p.751(16)
s murmures, de ses cris, de ses douleurs; la  nature  l'a faite à notre usage et pour tout p  Phy-Y:p1030(.7)
ur divin, elle joignait à l'admiration de la  nature  l'adoration du Créateur; elle s'était   EnM-X:p.930(.3)
vélé les sources de la vraie poésie comme la  nature  l'avait créée musicienne.  En un mot,   eba-Z:p.700(17)
n enfant, et pleine de bonne volonté, car la  nature  l'avait destinée à tous les plaisirs,   V.F-4:p.856(31)
u tribunal de son jugement; il se dit que la  nature  l'avait destinée à un rôle manqué par   Emp-7:p.904(38)
our dédommager Étienne de ses infirmités, la  nature  l'avait doué d'une voix si mélodieuse,  EnM-X:p.902(.3)
emportée par ces masses supérieures; mais la  nature  l'avait douée d'un contrepoids naturel  V.F-4:p.857(40)
ont Louis-Philippe, était alors telle que la  nature  l'avait faite, à l'exception de la voi  SMC-6:p.733(35)
ités par les crises de la guerre civile.  La  nature  l'avait investi du don de plaire, il p  eba-Z:p.640(33)
, Pillerault était plutôt trapu que gras, la  nature  l'avait taillé pour le travail et la l  CéB-6:p.117(27)
 à l'horizon, nous marchions au milieu de la  nature  la plus âcrement sombre que j'aie jama  DBM-X:p1177(.4)
 mot, il commence par obliger.  Henri est la  nature  la plus parfaitement imparfaite, la pl  CdM-3:p.625(20)
ai d'Arthez.  Notre homme de génie est de la  nature  la plus sauvage, il craint les femmes,  SdC-6:p.967(18)
 de voleurs, elle pâlira d'effroi.  C'est la  nature  la plus vraie, le coeur le plus franc   Med-9:p.479(13)
oir à la volonté de Dieu, qui laisse dans la  nature  le bien et le mal en gardant pour lui   PCh-X:p..98(36)
rthur le poursuivait en tout; il devait à la  nature  le commode génie de l'imitation sans ê  Béa-2:p.895(13)
front jusqu'aux narines il existait comme la  nature  le lui avait fait, la maladie, après a  P.B-8:p..78(24)
outes deux lui conseillèrent de laisser à la  nature  le soin d'emporter l'avorton, et d'att  EnM-X:p.891(22)
ent dans les vallées privées de soleil où la  nature  les a jetées.  Ce sentiment, dégénéré   Med-9:p.402(25)
pour montrer la délicatesse avec laquelle la  nature  les avait attachés; mais son front, ma  Ser-Y:p.748(17)
nds hommes : s'il ne sont pas voluptueux, la  nature  les crée chétifs.  Moqueuse ou jalouse  PCh-X:p.198(11)
, par l'ignorance du rôle que jouent dans la  nature  les fluides impondérables alors inobse  U.M-3:p.822(.1)
i.  La duchesse de Langeais avait reçu de la  nature  les qualités nécessaires pour jouer le  DdL-5:p.947(21)
gace que la mienne pour découvrir dans cette  nature  les signes d'une destinée de volupté.   PCh-X:p.151(20)
 aux plaisirs et aux volontés de ceux que la  nature  leur a donnés pour maîtres; s'élevant   Phy-Y:p1023(10)
ent admirablement en relief ses beautés.  La  nature  lui a donné cet air de princesse qui n  Béa-2:p.715(12)
on seul moyen de succès, le travail quand la  nature  lui a donné le feu sacré.     — Sauvon  CSS-7:p1190(.8)
trame invisible, fera usage des armes que la  nature  lui a données, que la civilisation a p  Phy-Y:p1160(20)
t une séduction et reste dans le rôle que la  nature  lui assigne.  Pour elle, se laisser ga  Phy-Y:p1015(39)
mait sa figure régulière sans fadeur, car la  nature  lui avait à la fois donné, par un rare  U.M-3:p.809(.3)
mps, ennemi des plaisirs.  Il attendait.  La  nature  lui avait d'ailleurs donné les immense  Fer-5:p.806(10)
 mort par accident.     — Par accident !  La  nature  lui avait dit de manger des huîtres, e  DdL-5:p1014(40)
 des demandes qu'elle rejetait toujours.  La  nature  lui avait donné en profusion les avant  Bal-I:p.120(31)
 bienvenue au moindre désir de ses amis.  La  nature  lui avait donné une taille svelte pour  Emp-7:p.945(13)
ontra les espèces d'épaules de mouton que la  nature  lui avait mises au bout des bras.  « V  EuG-3:p1092(.4)
ieux de réussir qu'en galanterie, puisque la  nature  lui épargnait les difficultés que les   Gam-X:p.461(41)
elle comprit les mystères d'un beau ciel, la  nature  lui sembla toute nouvelle, mais rien n  eba-Z:p.679(26)
 ciel, les douces clartés des ténèbres et la  nature  lui sembla toute nouvelle; mais rien n  eba-Z:p.701(36)
Un mot, un espoir né le matin avait rendu la  nature  lumineuse; et me voyant si joyeux, Hen  Lys-9:p1046(11)
 souvent rêvée d'après quelques romans : une  nature  luxuriante et parée, des accidents san  Pay-9:p..51(42)
eux me manque, je soignera l'autre.  Moi, la  Nature  m'a bâtie pour être la rivale de la Ma  Pon-7:p.627(.7)
  Je ne sais pas ce qui arriverait : la sage  nature  m'a conseillé de m'abstenir, attendu q  Pat-Z:p.318(33)
oit, un oncle est fait pour être pillé !  La  nature  m'a refusé des oncles; mais, sacrebleu  Rab-4:p.454(.5)
e affection, je ne pouvais rien aimer, et la  nature  m'avait fait aimant !  Un ange recueil  Lys-9:p.971(11)
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, m'empêcher de souhaiter un exercice que la  nature  m'indique, je ne manquerais pas de rai  Pet-Z:p.168(42)
 honneur commun, et, mieux que tout cela, la  nature  m'interdisent.  Tenez, ajouta-t-elle,   F30-2:p1093(36)
uelle terreur vint la saisir au moment où la  nature  maladive de cet homme ruiné s'était dé  Lys-9:p1030(15)
quetteries de cette affreuse Béatrix.  Cette  nature  malsaine et froide, persistante et mol  Béa-2:p.857(35)
 trop bien qu’il est malheureusement dans la  nature  masculine de ne pas aimer le vice quan  PGo-3:p..45(25)
endantes des lois physiques extérieures.  La  nature  matérielle serait pénétrable par l'esp  L.L-Y:p.622(12)
 — Oui, mais j'étais déjà bien triste; cette  nature  me sembla sauvage, et maintenant... »   F30-2:p1087(34)
e l'eus alors, de vagues intuitions de cette  nature  mélodieuse et fleurie que nous nommons  L.L-Y:p.683(15)
tudes vicieuses étaient devenues chez lui la  nature  même : il ne pouvait plus se passer de  SMC-6:p.532(13)
 et fort, inépuisable parce qu'il tient à la  nature  même des choses et qu'il est ainsi tou  Mem-I:p.311(.2)
était tenu de publier ses Marguerites par la  nature  même du contrat et de la qualité des c  I.P-5:p.534(17)
son cou comme l'anneau noir que la fantasque  nature  met à la queue d'un angora blanc.  Ell  Pie-4:p..95(24)
nfin c'était le fidèle représentant de cette  nature  mixte qui participe de l'homme sauvage  eba-Z:p.698(25)
t plus juste que cet homme appartenait à une  nature  mixte, à un Règne animo-végétal qu'un   CéB-6:p.105(32)
a réalité le plus délicieux tableau de cette  nature  modeste si naïvement reproduite par le  PCh-X:p.162(.5)
douces, fortes, les aspects singuliers de la  nature  montagnarde au centre de la France.  E  CdV-9:p.762(16)
tégnac qui réunit dans sa circonscription la  nature  montagnarde et la nature des plaines.   CdV-9:p.708(16)
se mêlaient alors aux sauvages parfums de la  nature  montagnarde, aux pénétrantes odeurs de  Med-9:p.386(22)
s époques, des châteaux, des oeuvres d'art.   Nature  moqueuse et bonne, féconde et pauvre !  ChI-X:p.426(14)
des cent portes de l'hôpital.  Néanmoins, la  nature  morale a ses caprices, elle se permet   Mel-X:p.346(11)
les ménages ! n'avons-nous pas prouvé que la  nature  morale a ses lois, comme la nature phy  Phy-Y:p.987(34)
 j'y respirais un air chargé de bonheur.  La  nature  morale a-t-elle donc, comme la nature   Lys-9:p.992(.1)
maine cherche à représenter les effets de la  nature  morale aussi bien que ceux de la natur  Ser-Y:p.794(30)
 Cet accord ou ces disparates sont dus à une  nature  morale aussi bizarre, aussi secrète da  PCh-X:p..47(12)
nes entrevues et rendues par Raphaël.     La  nature  morale avait tant d'empire sur cette d  Pie-4:p.129(34)
moi comme un miroir où vient se réfléchir la  nature  morale avec ses causes et ses effets.   Ser-Y:p.795(.3)
amour, mon ange, est bien exactement pour la  nature  morale ce qu'est le soleil pour la ter  Mem-I:p.309(.6)
  Mais ne se rencontre-t-il donc pas dans la  nature  morale des phénomènes de mouvement et   L.L-Y:p.633(.4)
 remords.  La solitude, c'est le vide; et la  nature  morale en a tout autant d'horreur que   SMC-6:p.849(21)
 veut en avoir le dénouement nécessaire.  La  nature  morale n'a-t-elle pas, comme la nature  Cho-8:p1012(42)
se lutter âme à âme avec cette insaisissable  nature  morale qu'il faut transfigurer en la m  Bet-7:p.246(.9)
     Il existe autant de bizarreries dans la  nature  morale que dans la nature physique et,  eba-Z:p.670(12)
mme au désespoir, ses colères imprévues.  La  nature  morale se distingue de la nature physi  Lys-9:p1018(29)
lus en vogue.     — La nature, et surtout la  nature  morale, est toujours au-dessus de l'ar  Env-8:p.379(32)
 voile de chair sous lequel est ensevelie la  nature  morale, et ferma les yeux comme pour n  PCh-X:p.265(20)
  Mais aussi, dès que, dans les choses de la  nature  morale, un homme vient à dépasser la s  Mas-X:p.585(13)
 beaucoup plus rare chez l'observateur de la  nature  morale.  L'écrivain, chargé de répandr  Pat-Z:p.277(21)
tres qui s'y développent, régit également la  nature  morale; d'où il suit que la réunion de  Env-8:p.279(28)
spiritualistes, dans l'imperfection de notre  nature  morale; le bonhomme s'était purement e  ChI-X:p.430(23)
 lesquels il était entouré; puis toute cette  nature  morte s'abolit dans une même teinte no  PCh-X:p..77(.5)
rt d'une robe, jouissait des avantages de la  nature  morte, il ne remuait point.  Sur le fr  CSS-7:p1192(.3)
art, qui, dans ce temps, donnait la vie à la  nature  morte.  Ces vieilleries, qui résistent  Béa-2:p.639(32)
Société dans le ridicule dont il rit, car la  Nature  n'a fait que des bêtes, nous devons le  MNu-6:p.354(32)
lerées avalées par son enfant, elle à qui la  nature  n'a pas permis d'avoir un intermédiair  Mem-I:p.352(10)
d'avoir créé la perpétuité du désir là où la  Nature  n'a pensé qu'à la perpétuité de l'espè  SdC-6:p.964(40)
our rien cette pudeur et ces craintes que la  nature  n'a placées si puissantes dans l'âme d  Phy-Y:p.973(24)
 à votre insu, de propriétés agissantes.  La  nature  n'a que des corps, votre science n'en   Ser-Y:p.822(15)
tachées l'une à i'autre par une erreur de la  nature  n'avait pas été plus intime que ne l'é  EuG-3:p1084(42)
ais, je me disais que rien de ce que veut la  nature  n'est à redouter, je me promettais à m  Mem-I:p.318(35)
 fêté quand il revient chez lui; mais aucune  nature  n'est assez forte pour attendre avec l  Pet-Z:p.117(42)
 ses jours, avait trente ans de service.  La  nature  n'est pas si invariable dans ses révol  Emp-7:p.982(16)
 a de la gaieté; mais par un temps sombre la  nature  n'est pas silencieuse, elle est muette  Med-9:p.598(40)
et de négligence tout ensemble.  C'était une  nature  naïve et bonne, une rusticité vraie, m  PCh-X:p.278(43)
'une nature enchantée, je ne vis plus qu'une  nature  naïve.  Je sentais la vérité rentrer d  Phy-Y:p1140(42)
 rayon d'espoir : une voix lui disait que la  nature  ne l'avait pas si abondamment pourvue   V.F-4:p.869(24)



- 315 -

du soir, tout était harmonie et mystère.  La  nature  ne me disait pas adieu, elle voulait m  Pro-Y:p.546(.9)
 je ferai observer à Votre Excellence que la  Nature  ne nous doit que la vie, et que la Soc  Hon-2:p.549(.2)
-être beaucoup plus que les défauts de notre  nature  ne permettraient de le supposer.  Cepe  Med-9:p.389(37)
 n'est pas la mort, mais qui la précède.  La  nature  ne peut donc pas être longtemps trompé  Lys-9:p1159(33)
t d'ailleurs, il est le plus naturel, car la  nature  ne procède pas autrement, elle se sert  Deb-I:p.831(29)
i, à elle seule, vaut le voyage, comme si la  nature  ne récompensait point à chaque pas les  eba-Z:p.457(30)
 le plus grand argument contre elles; car la  nature  ne se trompe jamais, tandis que le pré  Deb-I:p.831(36)
 se rapprochait de la loi naturelle.  Or, la  Nature  ne tenait aucun compte de l'alliance d  Hon-2:p.548(29)
ez !  Ah ! l'on voit bien, messieurs, que la  nature  ne vous a pas chargés de mettre des en  Phy-Y:p1164(.1)
les hommes, celle de nous abandonner à notre  nature  nerveuse en poussant les sentiments à   Béa-2:p.709(11)
rands retentissements intérieurs, et dont la  nature  nerveuse est en harmonie constante ave  Lys-9:p1019(22)
ouvoir.  Ce double effet accusait bien et la  nature  nerveuse et la constitution du génie,   I.P-5:p.527(.2)
s'était réuni pour briser M. Bonnet, dont la  nature  nerveuse, électrique se mettait facile  CdV-9:p.737(40)
t comme ayant des fonds à faire mouvoir.  La  nature  normande et la nature usurière se conv  CéB-6:p..88(32)
es forêts poindit comme l'herbe nouvelle, la  nature  norvégienne fit les apprêts de sa paru  Ser-Y:p.832(27)
à soutenir Paris, à lutter avec courage.  La  nature  nous a donné des tempéraments et des f  I.P-5:p.325(43)
  Mais, si je songe à tous les moyens que la  nature  nous a donnés pour vous envelopper, vo  Cho-8:p1006(.7)
dit en souriant : « Crois-moi, Balthazar, la  nature  nous a faits pour sentir, et quoique t  RdA-X:p.723(.1)
ligence et dans la sensibilité par lequel la  nature  nous avertit d'une inimitié latente ou  Rab-4:p.471(40)
on que nous ne le serions par la nature.  La  nature  nous impose des peines physiques que v  F30-2:p1114(.6)
s autres conditions de notre existence !  La  nature  nous interroge à toute heure pour nos   Phy-Y:p1192(10)
montrant le bonheur par de vagues images, la  nature  nous invite à en jouir quand il est pr  F30-2:p1140(21)
tement avec une douceur constante; car notre  nature  nous porte à ressentir plus de douleur  RdA-X:p.674(.3)
s, qui sommes surhumainement heureux.  Si la  nature  nous vend les choses selon leur valeur  L.L-Y:p.668(.8)
ayé bien cher mon bonheur, j'ai senti que la  nature  nous vend toujours les trésors de l'am  Aba-2:p.495(41)
s sur les sentiments.  Toutes les lois de la  nature  ont un double effet, en sens inverse l  I.P-5:p.626(29)
i y détermine plus ou moins de sentiment, la  nature  organique est, certes, la partie la pl  RdA-X:p.715(23)
ndre une substance entre toutes celles de la  nature  organique) dans de la fleur de soufre   RdA-X:p.716(20)
la création en deux portions distinctes : la  nature  organique, la nature inorganique.  En   RdA-X:p.715(18)
rincipe même de la SUBSTANCE, et agit sur la  nature  organisée à la manière des grands cour  L.L-Y:p.686(14)
elle, en annonçant que les productions de la  nature  organisée sont toutes décomposables et  Ser-Y:p.767(.2)
 sociale ce que l'anatomie comparée est à la  nature  organisée.  Une mosaïque révèle toute   RdA-X:p.658(.2)
imal antédiluvien, à calculer les lois de la  nature  ou à en épier les secrets; les Grecs e  Phy-Y:p.950(42)
tendue noble, de connaître les secrets de la  nature  ou d'obtenir une certaine imitation de  Gob-2:p.970(19)
 La faculté d'imprimer aux traductions de la  nature  ou de la pensée des couleurs vraies co  Ven-I:p1052(35)
sur les eaux; laissez-moi m'emparer de cette  nature  où je crois voir mon bonheur écrit en   I.P-5:p.217(38)
dissimuler, augmenter et grossir plus que la  nature  ou la mode ne l'ordonnent ou ne le veu  Pat-Z:p.256(30)
 grâces de la conversation sont un don de la  nature  ou le fruit d'une éducation commencée   MCh-I:p..77(35)
r à cette union céleste ? s'il en existe, la  nature  ou le hasard les jettent à de si grand  Med-9:p.555(23)
e optique particulière aux gens égoïstes par  nature  ou par hasard.  Sa santé si parfaite d  V.F-4:p.867(21)
 objets; mais il n'y a pas de lignes dans la  nature  où tout est plein : c'est en modelant   ChI-X:p.425(.1)
étudièrent, ne reconnurent sans doute pas la  nature  ouvrière, et se tinrent cois.     « De  FaC-6:p1023(35)
intellectuelle la faculté rare d'exprimer la  nature  par des images où il empreint à la foi  SMC-6:p.475(11)
et ils lui donnaient en ce moment du pain en  nature  par dévouement.  Les trois cents hecta  eba-Z:p.628(14)
ittéraire, ayant pour objet de reproduire la  nature  par la pensée, est le plus compliqué d  PCh-X:p..51(25)
ie d'après une loi dérobée aux secrets de la  nature  par le génie de l'observation, qui est  DdL-5:p1033(.8)
Henri II, et où elle est représentée d'après  nature  par le sculpteur pour qui elle a posé.  Cat-Y:p.197(12)
s, à mon âme par toutes leurs qualités, à ma  nature  par leurs joies innocentes; ces enfant  Lys-9:p1169(22)
aîne de rochers qui, par une fantaisie de la  nature  paraît avoir été posée pour encaisser   F30-2:p1053(.4)
roquois du faubourg Saint-Marceau mettant la  nature  parisienne à la hauteur de la nature s  ZMa-8:p.841(.9)
 Mais Godefroid ne connaissait pas encore la  nature  parisienne quand elle se déguise en ve  Env-8:p.365(20)
 terre, la poésie qu'ils ont dans l'âme.  La  nature  parle pour eux.     — Et elle leur dél  I.P-5:p.212(35)
 de luxe.  Enfin, si elle est l'indice d'une  nature  perfectionnée, tout homme ne doit-il p  Pat-Z:p.226(.4)
Chacun doit perpétuer ses richesses comme la  nature  perpétue la sienne, en secret.  On cau  Cab-4:p1010(38)
 Ses sens, son imagination, le caprice de la  nature  peut-être appellent un amant.  Cependa  Phy-Y:p.998(21)
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mples de ce régime indiqué par l'art, par la  nature  peut-être aussi par l'expérience, trou  Int-3:p.452(29)
vé que la nature morale a ses lois, comme la  nature  physique ?     Votre jeune femme ne pr  Phy-Y:p.987(34)
ment et de pesanteur semblables à ceux de la  nature  physique ?  L'attente, pour choisir un  L.L-Y:p.633(.6)
révues.  La nature morale se distingue de la  nature  physique en ceci, que rien n'y est abs  Lys-9:p1018(29)
izarreries dans la nature morale que dans la  nature  physique et, certes, ce ne sont pas de  eba-Z:p.670(13)
positive sur Godefroid.  La loi qui régit la  nature  physique relativement à l'influence de  Env-8:p.279(26)
t les images calmèrent les convulsions de sa  nature  physique, chez laquelle s'opérait un p  Ser-Y:p.757(19)
produisaient sur son âme les réactions de la  nature  physique, et se dirigea vers un magasi  PCh-X:p..68(.9)
e la nature morale aussi bien que ceux de la  nature  physique, il est des hommes sublimes q  Ser-Y:p.794(31)
orale avait tant d'empire sur cette délicate  nature  physique, que le lendemain Pierrette s  Pie-4:p.129(35)
r.  La nature morale a-t-elle donc, comme la  nature  physique, ses communications électriqu  Lys-9:p.992(.1)
.  La nature morale n'a-t-elle pas, comme la  nature  physique, ses gouffres et ses abîmes o  Cho-8:p1012(43)
ure morale en a tout autant d'horreur que la  nature  physique.  La solitude n'est habitable  SMC-6:p.849(22)
et la maison.  La santé débordait dans cette  nature  plantureuse, la vieillesse et l'enfanc  PCh-X:p.279(39)
e sentiment et leur donner l'apparence d'une  nature  plastique et réelle.     2° Les suaves  eba-Z:p.701(.5)
t ses sentiments sur les simulacres de cette  nature  plastique et vide, que le bruit de ses  PCh-X:p..73(.4)
sous le doigt.  Ainsi, en dehors de nous, la  nature  plastique obéit à des lois dont l'ordr  Ser-Y:p.761(19)
s choses, car jamais de ma vie je n'ai vu la  nature  plus en harmonie avec mes pensées.  J'  Béa-2:p.808(42)
t à la plus haute noblesse, elle offrait une  nature  plus éthérée que fangeuse, et cachait   Béa-2:p.867(15)
que ne se permet pas la Nature, car il et la  Nature  plus la Société.  La description des E  AvP-I:p...9(.5)
l ?  Qu'avez-vous ? » demanda-t-elle.     La  nature  plus pénétrante que l'art, servit admi  P.B-8:p.150(41)
ès de la Fornarina.  Lucien en était là.  Sa  nature  poétique, nécessairement extrême en to  SMC-6:p.475(41)
comment elle reste blanche ici au sein de la  nature  polaire.  Vous ne pouvez décider si la  Ser-Y:p.822(34)
 purent voir les radieuses décorations de la  nature  polaire.  « Avant de regarder et de t'  Ser-Y:p.742(42)
se et le service militaire transformeront la  nature  populaire, et c'est par ces deux école  eba-Z:p.646(25)
les hommes habitués au malheur, faits par la  nature  pour affronter avec impassibilité les   Pro-Y:p.532(38)
s, pendant les vingt ans que nous accorde la  nature  pour briller.  Je veux éloigner la sat  M.M-I:p.552(25)
chaque tempérament et l'heure marquée par la  nature  pour faire une opération.  Il n'a pas   M.M-I:p.642(.9)
es actions de grâces nous devons rendre à la  nature  pour n'avoir départi qu'à quelques mal  eba-Z:p.683(25)
es qu'à des mensonges, qui tord et presse la  nature  pour se mettre un fusil sur l'épaule,   Ser-Y:p.813(32)
s femmes adorables qui servent d'excuse à la  nature  pour toutes les laides qu'elle a créée  Fir-2:p.143(42)
facilement que vous autres.  Cet effet de la  nature  pourrait s'utiliser.     — Quel homme   M.C-Y:p..54(34)
illes si distinguées; enfin elle retrouva sa  nature  première.  Le changement devint si com  SMC-6:p.466(19)
te chose ici-bas !  En effet, le soin que la  nature  prend à nous dépouiller pièce à pièce   Phy-Y:p1188(11)
tion même, et revenue à sa frêle et délicate  nature  primitive, elle résisterait à tant d'i  SMC-6:p.458(27)
 livrer aux activités enchanteresses de leur  nature  printanière.     Ce léger croquis d'un  Lys-9:p.980(12)
e sa vie chaste auprès de sa mère, que de sa  nature  privilégiée !  Par certains jours, ell  Bet-7:p..70(18)
 la puberté.  Comme tous les hommes à qui la  nature  promet la longévité, il était, comme o  eba-Z:p.638(.5)
 comme un baptême céleste d'où sortira votre  nature  purifiée.  Élancez-vous du sein de ces  Ser-Y:p.847(.4)
ue, une fois Finot satisfait, des tributs en  nature  qu'apportent les industries pour lesqu  I.P-5:p.343(38)
'elle serait ainsi face à face avec la belle  nature  qu'elle s'était créée.  Elle répétait   Mem-I:p.403(22)
nsée d'une sollicitation à faire, de quelque  nature  qu'elle soit, ses grades lui furent co  Med-9:p.387(33)
ir, et l'arrivée entraîne des frais de toute  nature  qu'il est peu convenable d'inventorier  Emp-7:p.930(33)
et que si j'éprouvais un chagrin, de quelque  nature  qu'il fût, je trouverais en elle une s  Med-9:p.594(23)
ors de l'homme par ses mouvements de quelque  nature  qu'ils fussent, de les noter, de les c  Pat-Z:p.274(41)
'âme surexcitée par les contemplations de la  nature  qu'ils ont mission de reproduire.  Ces  I.P-5:p.321(13)
ond tous les travaux de l'auteur, et quelque  nature  qu'ils puissent être, ce conte est pre  Mel-X:p.389(.8)
isson.  Qu'y a-t-il de plus contraire à leur  nature  qu'un amour tranquille et parfait ?  E  Fer-5:p.803(14)
ans y joindre aucun autre aliment de quelque  nature  que ce fût, ni de boire d'autres liqui  Pat-Z:p.310(.8)
 la peinture.  C'est le dernier effort de la  nature  que ces plis lumineux où l'ombre prend  SMC-6:p.464(30)
hé le bonheur.  N'est-ce pas un loi de notre  nature  que d'être heureuses ?  J'étais jeune,  Aba-2:p.483(.9)
 ces moments ternes et gris qui embrument la  Nature  que de périodes où le soleil brille et  CdM-3:p.547(34)
la secrète matrice qui comprend et saisit la  nature  que forme l'esprit né de Mercure et de  Mel-X:p.388(.3)
monarchie absolue est peut-être moins contre  nature  que la fidélité de la femme envers son  Phy-Y:p1018(10)
ent allait-elle faire, privée des secours en  nature  que la régie de Presles permettait à M  Deb-I:p.832(36)
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lui-même l'étendue.  Et comme il est dans la  nature  que le comique se trouve mêlé parfois   CdT-4:p.223(40)
esse, vous avez entendu ces mille voix de la  nature  que le poète voulait reproduire. L'ent  Gam-X:p.483(30)
res des peintres ordinaires sont d'une autre  nature  que leurs tons éclairés; c'est du bois  ChI-X:p.424(24)
proscrit donna les preuves d'une si mauvaise  nature  que, dans sa dernière querelle où Desr  Rab-4:p.307(.3)
s une sorte d'harmonie entre la maison et la  nature  qui a réuni là des ruisseaux, quelques  Med-9:p.484(.8)
’un drame est très éloignée de sa queue.  La  nature  qui avait très bien commencé son oeuvr  Cab-4:p.962(20)
tude de plaire, une toilette appropriée à sa  nature  qui écrasait autour de lui tous ses ri  I.P-5:p.277(12)
peu d'espoir au marin.  Mais inspirée par sa  nature  qui entraîne la femme à toujours faire  Cho-8:p.984(.7)
esoin, il doit obéir aux lois secrètes de la  nature  qui font éclore les sentiments.  S'il   Phy-Y:p.957(10)
ne peut aller au-delà.  C'est supérieur à la  nature  qui n'a fait vivre l'original que pend  Pon-7:p.612(30)
ait son gibier.  Loyal comme un enfant de la  nature  qui n'a rien vu, catholique comme Boss  eba-Z:p.640(.6)
onfondirent comme deux substances de la même  nature  qui n'en font qu'une seule en se renco  Mas-X:p.547(40)
 tenter, qu'est-ce ?...     — Eh ! c'est une  nature  qui n'est belle que dans son milieu, d  I.P-5:p.582(38)
ois, la religion et les désirs secrets d'une  nature  qui ne reçoit de frein que celui qu'el  Phy-Y:p.988(21)
tre malheur, il est des effets vrais dans la  nature  qui ne sont plus probables sur la toil  ChI-X:p.418(11)
timents ont une vie qui leur est propre, une  nature  qui procède des circonstances au milie  RdA-X:p.747(37)
re fois à toutes les impressions de la bonne  nature  qui regimbait en lui.     « Bah ! se d  Mel-X:p.354(17)
mbres, fouillées, massées et colorées par la  Nature  qui s'y entend aussi bien que Michel-A  CdV-9:p.715(13)
sions étaient dissipées.  Tous admirèrent la  nature  qui se dégageait de ses entraves, et s  Ser-Y:p.829(35)
 j'aie jamais rencontrée.  Nous foulions une  nature  qui semblait souffrante, maladive; des  DBM-X:p1177(.6)
 avez alors amèrement reconnu l'erreur de la  nature  qui vous avait donné un père quand vou  Gam-X:p.484(43)
es, un moyen de devenir mère, en dépit de la  nature  qui vous frappe d'infécondité !  Si ja  SMC-6:p.613(13)
te qui distinguait Thaddée et de cette grêle  nature  qui, chez Adam, indiquait la dégénéres  FMa-2:p.218(40)
ance à ses crises, soit par une loi de notre  nature  qui, pour se maintenir vivante, oppose  F30-2:p1105(34)
sant, elle était épouvantée d'elle-même.  La  nature  regimba sous les ordres de l'âme, et l  CdV-9:p.668(.1)
garçon.  Qu'y a-t-il donc dans l'amour ?  La  nature  regimbe-t-elle sous le joug social ? l  Béa-2:p.866(35)
lus émouvante prière que j'aie entendue.  La  nature  répondait aux paroles de l'enfant par   Lys-9:p1105(38)
es savants qui cherchent un secret et que la  nature  repousse; comme le peintre qui veut me  Ser-Y:p.764(.4)
 chaque pas, à chaque bruit; puis bientôt la  nature  reprit un calme effrayant.  Vers le ma  Req-X:p1119(32)
oètes et aux grands généraux.     Wenceslas,  nature  rêveuse, avait dépensé tant d'énergie   Bet-7:p.242(43)
n ciel pur, enfin toutes les harmonies de la  nature  s'accordaient pour réjouir l'âme.  Je   F30-2:p1147(13)
n pas égal à je ne sais quelles vérités.  La  nature  s'est complue en tout à donner de doub  L.L-Y:p.628(.8)
n bizarres, ni celles de la Sardaigne, où la  nature  s'est livrée à des effets grandioses e  Béa-2:p.805(42)
îmes sans chemins ?  Ne dirait-on pas que la  nature  s'est plu à dessiner par d'ineffaçable  Ser-Y:p.729(10)
 effets, et ils sont dans leur droit; car la  nature  s'est, de tout temps, permis d'être pl  M.M-I:p.480(31)
 la vocation lui avait conseillé l'étude, la  nature  s'était montrée prodigue, elle lui ava  ZMa-8:p.842(14)
rconstances qui pouvaient le solenniser.  La  Nature  s'était parée comme une femme allant à  Lys-9:p.992(.8)
ne inouï parut être un caprice par lequel la  nature  s'était plu à douer quelques pierrerie  Ser-Y:p.739(29)
figure sèche et dure, on aurait pensé que la  nature  s'était trompée en leur donnant leurs   Bet-7:p.107(37)
 comme les images vaporeuses d'un songe.  La  nature  s'étalait à ses yeux avec une cruelle   PCh-X:p.286(16)
ait, comme l'homme, un corps et une âme.  La  nature  s'illumina pour moi, et j'en appréciai  Cat-Y:p.456(.2)
 de ma santé, il ne sait pas que chez moi la  nature  s'oppose..., dit M. Bonnet en regardan  CdV-9:p.725(23)
ts n'en avaient nul soin, et laissaient à la  nature  sa grâce vierge et lutine.  Des langes  PCh-X:p.278(32)
 d'une jeune fille poursuit son vol comme la  nature  sa marche, comme cet effroyable acide   M.M-I:p.561(.3)
    Voici le premier.     Un homme est de sa  nature  sale et laid; il est mal fait, repouss  Pet-Z:p.134(27)
bien le couteau qui devait entrer dans cette  nature  sans défense, elle en présentait le co  P.B-8:p..37(26)
ves où, fugitivement, notre vue embrasse une  nature  sans horizon ?  Aussi, les femmes ou l  DdL-5:p1008(35)
tant la nature parisienne à la hauteur de la  nature  sauvage : un homme, un républicain, un  ZMa-8:p.841(10)
sert de coupe; puis, comme contraste à cette  nature  sauvage et solitaire, les derniers jar  Pay-9:p..70(13)
mparaisons entre ces grands spectacles de la  nature  sauvage.  Peut-être les roches du Croi  Béa-2:p.805(37)
tion qui les avait forcés de se séparer : la  nature  se chargeait de leur exprimer un amour  F30-2:p1089(22)
d il sait l'heure de son supplice.  Toute la  nature  se couvre alors d'une vapeur bouillant  Ten-8:p.677(13)
ns Paquita la plus riche organisation que la  nature  se fût complu à composer pour l'amour.  FYO-5:p1082(18)
uyant durant les trois courtes saisons où la  nature  se hâte de produire les chétives récol  Ser-Y:p.735(13)
tendue liquide, dans ces voiles brodés où la  nature  se joue comme une fiancée coquette, et  Ser-Y:p.835(43)
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    Pour la sûreté de maître Beauvouloir, la  nature  se montra clémente.  Ce fut plutôt un   EnM-X:p.887(.5)
ssant errer ses regards sur cet espace où la  nature  se montrait marâtre, et ressentit dans  CdV-9:p.763(30)
s réel.  Voilà comment dans la vie privée la  Nature  se permet ce qui, dans les oeuvres du   Rab-4:p.515(15)
'une des plus belles femmes du Portugal.  La  nature  se plaît à ces jeux-là.  On voit souve  SMC-6:p.512(.3)
 par expérience, et sous la peau desquels la  nature  se plaît à mettre des saveurs et des p  Pay-9:p.212(18)
it animée de cet éclat fugitif par lequel la  nature  se plaît à rehausser parfois ses impér  Cho-8:p.912(35)
j'ai tort peut-être.  Si les principes de la  nature  se plient aux formes voulues par les c  Lys-9:p1173(32)
rofesseur a trahi également le bon sens : la  nature  se ressemble à elle-même dans tous ses  PLM-Y:p.509(.4)
ée dans le mouvement.  Ce phénomène de notre  nature  se sent instinctivement, il ne s'expri  PCh-X:p.170(.3)
rière, à la chute du jour, à l'instant où la  nature  se tait, où les cloches parlent.  La m  JCF-X:p.315(26)
 pénible à voir.  Le soleil était obscur, la  nature  se voilait, les fleurs ne lui disaient  M.M-I:p.608(43)
pays de landes et de bruyères, au sein d'une  nature  sèche aux formes arrêtées et dures, qu  EnM-X:p.929(25)
me sa femme était d'un blond ardent et d'une  nature  sèche devenue proverbiale (on dit enco  A.S-I:p.914(.4)
lle est folle. »     Ce dernier effort de la  nature  sèche et positive, pour garder avec el  Bet-7:p.168(14)
 à leur insu peut-être d'un mariage avec une  nature  semblable à la leur, des êtres dont la  Béa-2:p.867(25)
 où, coquette et joyeuse comme un enfant, la  nature  semblait avoir pris plaisir à cacher d  PCh-X:p.277(.2)
1836 il fut particulièrement magnifique.  La  nature  semblait être la complice du bonheur d  Mus-4:p.731(.1)
ge, était empreinte d'une grâce naïve, et la  nature  semblait lui avoir donné l'instinct du  eba-Z:p.699(15)
stillaient de vives et fraîches lumières, la  nature  semblait lui donner des gages certains  Elx-Y:p.490(22)
mante.  Les arbres, l'air, le ciel, toute la  nature  semblait me répéter le sourire de Foed  PCh-X:p.167(34)
pouillait de cette magnifique énergie que la  nature  semblait ne lui avoir départie que pou  FYO-5:p1081(42)
ût dit taillé dans du marbre de Carrare.  La  nature  semblait s'être réservé cette place po  CdV-9:p.809(23)
elui que produit l'ardeur d'un ciel pur.  La  nature  semble au premier aspect couverte d'un  FYO-5:p1080(11)
ier.  Comme beaucoup de femmes auxquelles la  nature  semble avoir donné pour destinée de cr  Mel-X:p.358(11)
de neige.  C'était une de ces journées où la  nature  semble muette, et où les bruits sont a  Cho-8:p1164(25)
incroyables phénomènes de ressemblance où la  nature  semble s'être trompée de sexe.  Amédée  eba-Z:p.638(24)
'en possèdent que la vue.  Les beautés de la  nature  semblent bien mesquines comparées à le  Pay-9:p..66(27)
eur emploient pour se moquer des dons que la  nature  sème d'une main parcimonieuse à traver  RdA-X:p.811(15)
e la foudre, et dont l'autre partage avec la  nature  sensible cette molle résistance qui dé  Ser-Y:p.757(32)
çu ?     Les contributions directes de toute  nature  seront doublées quand le contribuable   Pie-4:p..21(10)
es artistes demandent-ils ordinairement à la  nature  ses phénomènes les plus brillants, dés  JCF-X:p.315(17)
nie anglais peut le mettre en scène, mais la  nature  seule a le droit d'être dans un seul r  SMC-6:p.484(20)
bservant de nouveau le contraste de la belle  nature  si complète qui distinguait Thaddée et  FMa-2:p.218(39)
l'ai questionné, mais qui peut connaître une  nature  si fausse et si trompeuse ?  Il a paru  Béa-2:p.822(22)
it essuyant des larmes.  Des pleurs chez une  nature  si forte !     — Francesca, dit-il en   A.S-I:p.966(.3)
nimal est si complet, si bien ramassé, d'une  nature  si léonine, qu'un homme quelque peu Tu  Béa-2:p.696(21)
était assez laid, toujours mal mis, et de sa  nature  si libre, si peu régulier dans sa vie   Sar-6:p1059(24)
uit mois, il reconnut la sécheresse de cette  nature  si poétique par l'expression littérair  M.M-I:p.518(29)
catastrophe, et c'en fut une grande chez une  nature  si poétique, éveilla la perspicacité,   M.M-I:p.612(.3)
e retour offensif, facile à prévoir chez une  nature  si spirituelle, et il y porta remède a  Béa-2:p.916(.2)
de profonds regrets, sympathisait avec cette  nature  si triste.  Il comparait involontairem  Med-9:p.599(.4)
portées par une mère à sa fille sont de leur  nature  si variables, elles dépendent tellemen  Phy-Y:p1148(.2)
Ce spectacle nouveau pour la comtesse, cette  nature  si vigoureuse en ses effets, si peu co  Pay-9:p.329(31)
 fou.  Pour faire jaillir l'amour dans cette  nature  siliceuse, il fallait un homme de fer.  CdM-3:p.642(.7)
  R. Elle vient de Dieu, qui l'a créée d'une  nature  simple et indivisible, et dont par con  Emp-7:p1078(17)
... dit Corentin à Contenson.  Décidément la  Nature  Sociale arme toutes ses Espèces des qu  SMC-6:p.561(29)
 du ménage sombre et désolé de Thuillier, la  nature  sociale avait placé comme un contraste  P.B-8:p..40(.1)
 Gaubertin.  Ceux qui s'amusent à étudier la  nature  sociale avoueront que le général de Mo  Pay-9:p.273(18)
eliques domestiques.  L'archéologie est à la  nature  sociale ce que l'anatomie comparée est  RdA-X:p.658(.1)
inaperçu.  La plupart des observateurs de la  nature  sociale et parisienne peuvent dire la   Pon-7:p.585(35)
alter Scott ne peut être comparé à ce que la  nature  sociale et parisienne s'était permis d  I.P-5:p.507(26)
ôté, les fraîches et charmantes images de la  nature  sociale la plus élégante, des figures   PGo-3:p.118(19)
na fut en proie, ils vinrent un à un; chaque  nature  sociale lui apporta son coup d'épingle  Mar-X:p1075(33)
nt de rupes.  Les savants observateurs de la  nature  sociale ne manqueront pas de remarquer  A.S-I:p.914(.9)
voit jamais sans émotion les images de cette  nature  sociale où les battements du coeur son  RdA-X:p.658(32)
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la nature elle-même.  Comme la nature, cette  nature  sociale s'occupe d'insectes, de fleurs  FYO-5:p1040(.7)
e fut plus ardente, ni plus cuisante.  Cette  nature  sociale toujours en fusion semble se d  FYO-5:p1040(.4)
i a pris la peine de devenir romanesque.  La  nature  sociale, à Paris surtout, comporte de   SMC-6:p.873(.6)
mmes habitués à rouler dans les abîmes de la  nature  sociale, à tout comprendre à tout répr  Pay-9:p.326(12)
t ! divin ! délicieux ! cela va à l'âme.  La  nature  sociale, de même que la nature elle-mê  M.M-I:p.594(.1)
se permettre de suivre, çà et là, ceux de la  nature  sociale, où tout paraît se nouer forte  FdÈ-2:p.262(.5)
 qu'eux.  Ici, la nature, vous le verrez, la  nature  sociale, qui est une nature dans la na  M.M-I:p.480(32)
 la Nécessité, qui, certes, est une sorte de  nature  sociale.  Sommervieux se réfugia dans   MCh-I:p..75(.5)
eau triomphe, vous la prenez au moment où la  nature  sollicite souvent avec énergie les pla  Phy-Y:p.978(11)
humaine ce que les innombrables forces de la  nature  sont à son action, qui est une.  Tout   Ser-Y:p.781(16)
 les habitants en harmonie avec cette riante  nature  sont affables, bons compagnons et sans  Mus-4:p.631(11)
bizarre où les lois sociales et celles de la  nature  sont aux prises, une jeune fille obéit  Phy-Y:p.978(28)
.  Peut-être est-ce parce que les lois de la  nature  sont bouleversées en eux, que les jume  Ten-8:p.635(.1)
tractions, où les plus vastes ouvrages de la  nature  sont des images, malheur à lui si quel  Ser-Y:p.757(27)
pperaient grandes et fortes.  Les lois de la  Nature  sont impitoyables, elles ne cèdent rie  CdV-9:p.795(10)
orce et la puissance de mon coeur, de quelle  nature  sont ses aspirations vers le bonheur.   A.S-I:p.948(32)
rojets que je ne connais pas; mais de quelle  nature  sont-ils donc pour te faire craindre d  PGo-3:p.126(28)
 corps desséché offraient le spectacle d'une  nature  souffrante et frêle, dominée par une v  RdA-X:p.738(28)
 deux aimaient à bien vivre, c'était la même  nature  sous deux espèces, l'une naturelle, l'  Pay-9:p.249(.6)
ce, avec certitude, avec intelligence, votre  nature  spiritualisée est bientôt investie de   Ser-Y:p.848(14)
e portion de son énergie.  Le fisc est de sa  nature  stupide et antisocial, il précipiterai  Pat-Z:p.326(22)
s expressions terrestres.  Appuyée sur cette  nature  subtilisée par l'espace, ne sens-tu po  Ser-Y:p.744(30)
 concerts de louanges et d'adorations que la  nature  suggère aux jeunes gens; il y a tant d  Béa-2:p.816(12)
rouve peu d'exceptions à cette règle.  Toute  nature  supérieure a dans la forme de légères   CdM-3:p.548(30)
nien, chez lequel nous pressentions tous une  nature  supérieure à la nôtre.  Cette jeune et  Cab-4:p.977(13)
ur eux les magnificences et le sceptre d'une  nature  supérieure en agissant tantôt à la man  Ser-Y:p.762(17)
is merveilleux d'où glissent des êtres d'une  nature  supérieure.  L'encens des prospérités   CéB-6:p.179(39)
les plis dans l'immense tunique jetée par la  nature  sur ce paysage, alors tristement éclat  Ser-Y:p.734(17)
positions l'avantage éternel que conserve la  nature  sur l'art.  Il y avait des vieilles au  Pay-9:p.323(40)
 nos sentiments obéissent-ils aux lois de la  nature  sur la durée de ses créations : à long  U.M-3:p.893(.1)
uvage, dans son âme enfin réveillée, dans sa  nature  sur laquelle la dépravation avait mis   SMC-6:p.455(.1)
 La science lui notifia l'arrêt porté par la  nature  sur ses créations, lesquelles dépériss  Béa-2:p.692(41)
t-être pas encore été assez adoucie; mais la  nature  s’est chargée d’excuser l’auteur.       Cho-8:p.899(.7)
 Mme de Mortsauf avec l'insensibilité que la  nature  témoigne pour nos catastrophes.  Quoiq  Lys-9:p1191(34)
se qui consumait les derniers vestiges de ta  nature  terrestre.  Ses yeux étaient deux étoi  Mas-X:p.601(.4)
épété en mi par les cors.  Il voit toute une  nature  tour à tour éclairée par d'éblouissant  Gam-X:p.473(34)
niblement cherchées par les peintres, que la  Nature  trace d'elle-même si finement, et dont  CdV-9:p.651(25)
aspect de cette épouvantable vengeance de la  nature  trompée, elle dit un mot atroce.  " J'  PCh-X:p.175(21)
erdue, à sa fraîcheur fanée, aux voeux de la  nature  trompée; et, tout en immolant au pied   V.F-4:p.860(31)
ce, les femmes jamais.  Vandenesse était une  nature  trop complètement bonne pour tourmente  FdÈ-2:p.294(17)
es malheurs secrets auxquels le condamne une  nature  trop impressionnable, Joseph, dont le   I.P-5:p.316(.3)
ur-propre de Béatrix, elle appartenait à une  nature  trop naturellement artificieuse pour n  Béa-2:p.863(35)
gée dans le monde idéal et fantastique de la  nature  tropicale.  Elle n'avait jamais vu de   CdV-9:p.662(14)
emar, n'était-ce pas chez une femme de cette  nature  un délicieux présage d'amusement ?  Ja  DdL-5:p.946(29)
de l'univers, est pour lui ce qu'est dans la  nature  un germe infécond.  En approchant du G  Ser-Y:p.783(43)
e leur faire comprendre qu'il existe dans la  nature  une musique éternelle, une mélodie sua  Gam-X:p.486(29)
s à faire mouvoir.  La nature normande et la  nature  usurière se convinrent l'une à l'autre  CéB-6:p..88(33)
 travail !  Celui-ci cherche le secret de la  nature  végétale, il épie la lente vie des pla  Cat-Y:p.432(10)
ortière en déployant toutes les forces de sa  nature  vénéneuse.     « Ma chère madame Cibot  Pon-7:p.644(13)
es ne supportent pas l'idée d'être ce que la  nature  veut qu'elles soient.     Quelques mar  Pet-Z:p.135(40)
les ministres du plaisir affectionné.     La  Nature  veut que tous les organes participent   Pat-Z:p.308(.3)
n attention, le col est court.  Peut-être la  Nature  veut-elle que chez eux le coeur soit p  L.L-Y:p.642(41)
ture regimbe-t-elle sous le joug social ? la  nature  veut-elle que l'élan de la vie donnée   Béa-2:p.866(36)
uve une chambre noire où les accidents de la  nature  viennent se reproduire sous une forme   L.L-Y:p.593(31)
mille petits phénomènes journaliers de notre  nature  vinrent se grouper autour de ma réflex  Pat-Z:p.269(.2)
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'à lui, ne doit-il pas être le lien entre la  nature  visible et une nature invisible ?  L'a  L.L-Y:p.652(43)
Cet axiome de votre numération, faux dans la  nature  visible, est également faux dans l'uni  Ser-Y:p.820(24)
pportées à l'exercice de ses facultés par la  nature  visible, se promène dans le monde que   U.M-3:p.828(.3)
e à faire, il vous en faut une splendide, la  nature  vous a créée princesse... »     À ce m  A.S-I:p.949(.6)
r les cornes, c'est des fatigues inouïes; la  nature  vous a donné je ne sais quel estomac é  PCh-X:p.197(18)
oici maintenant les moyens personnels que la  nature  vous a mis entre les mains, pour vous   Phy-Y:p1030(28)
tienne, Gabrielle, ma science m'a dit que la  nature  vous avait destinés l'un à l'autre...   EnM-X:p.952(32)
le sentiment écrasant de la permanence de la  nature  vous emplit le coeur, vous remue profo  CdV-9:p.762(41)
 pilée sur les joues...     — Avec ce que la  nature  vous en a mis déjà, ça ferait un fier   Pon-7:p.653(19)
t en Francesca la jeune fille imprudente, la  nature  vraie de la femme encore insoumise, se  A.S-I:p.957(.8)
aphaël et de Michel-Ange, avaient soif de la  nature  vraie, après une longue habitation du   MCh-I:p..53(12)
 Reste en nous le seul sentiment vrai que la  nature  y ait mis : l'instinct de notre conser  Gob-2:p.969(18)
yeux du prince comme une frange noire que la  nature  y attachait en signe de mort.  Enfin,   Mas-X:p.553(.3)
e sonder ce coin désolé, en imaginant que la  nature  y avait caché des richesses.     « Qu'  CdV-9:p.782(12)
d'Hobbema ?  Qui connaît Nemours sait que la  nature  y est aussi belle que l'art, dont la m  U.M-3:p.770(24)
homme néglige un aride quartier de roche, la  nature  y jette soit un figuier, soit des fleu  Gre-2:p.423(39)
our ébloui     A tenté de s'unir à sa sainte  nature ,     Et du terrible archange il a heur  I.P-5:p.203(36)
sociétés.  Le pouvoir, étant répressif de sa  nature , a besoin d'une grande concentration p  Med-9:p.511(27)
ns distingués redoutent l'influence de cette  nature , à la fois sauvage et civilisée, sur l  Emp-7:p.989(36)
ne de nos montagnes, une ligne tracée par la  nature , à partir de laquelle tout change d'as  Med-9:p.444(.2)
.     Sortie victorieuse de sa lutte avec la  nature , à quinze ans, Madeleine était femme;   Lys-9:p1154(27)
it sauvage et solitaire, sous la garde de la  nature , abandonné au hasard de la végétation,  A.S-I:p.987(.3)
ys, les moeurs, les caractères, accidents de  nature , accidents de morale, tout arrive dans  PCh-X:p..52(43)
.  La charcuterie, assez inflammatoire de sa  nature , aggrava la maladie de l'actrice.  Luc  I.P-5:p.543(27)
tion.  Il vous faisait assister au jeu de la  nature , assignait une mission, un avenir aux   Pro-Y:p.541(10)
r l'avenir, au poète la faculté d'évoquer la  nature , au musicien celle d'arranger les sons  PCh-X:p.261(39)
 travers un crêpe les beautés de cette riche  nature , au sein de laquelle il croyait avoir   PCh-X:p.286(.6)
ivresse qui la livrait en quelque sorte à la  nature , Augustine écouta la voix éloquente de  MCh-I:p..56(21)
.  Sa tranquillité, mise sur le compte de la  nature , avait fini par tellement rassurer la   Bet-7:p.449(27)
ent.  Pour marcher ainsi de conserve avec la  Nature , avait-il donc étudié l'incessante jon  MdA-3:p.386(.9)
eurs de sa lune de miel, en harmonie avec la  nature , avec l'art dont les créations l'entou  Pay-9:p.193(12)
t de brillant, elle s'était épanouie avec la  nature , avec toutes les plantes.  Si l'atmosp  Med-9:p.477(32)
rmant.  C'est l'art faisant invasion dans la  nature , c'est enfin le tableau réalisé.  Dans  Bet-7:p.303(37)
Social a des hasards que ne se permet pas la  Nature , car il et la Nature plus la Société.   AvP-I:p...9(.4)
es effets du climat et la magnificence de la  nature , car la France, grâce à sa situation,   eba-Z:p.422(33)
ne toile plate le relief et la rondeur de la  nature , ce matin, au jour, j'ai reconnu mon e  ChI-X:p.424(13)
ns de Pons, des bêtes !  Chez cette paisible  nature , ce mouvement équivalait à toutes les   Pon-7:p.568(15)
ique comprime les moeurs, il n'y a là qu'une  nature , celle des riches, elle comporte peu d  FdÈ-2:p.263(41)
de ce dos blanc et nu.  Par un caprice de la  nature , ces deux êtres désunis par le bon ton  PCh-X:p.226(29)
 se répondant, ces sourires qui éclairent la  nature , ces paroles qui ravissent, ce bonheur  Mem-I:p.231(21)
ée par les plus pittoresques créations de la  nature , ces sapins millénaires et ces plantes  Med-9:p.573(.6)
ans exiger une séparation de coeur.  Dans la  nature , ces sortes de situations violentes ne  Mus-4:p.777(13)
era donc une chose jugée sans retour.     La  nature , cette bonne et tendre parente, a plac  Phy-Y:p1099(16)
sfait; tandis que, chez l'homme voisin de la  Nature , cette cause est continue.  La cousine  Bet-7:p..86(17)
à, se trouve le premier avertissement que la  nature , cette indulgente et bonne mère, donne  Phy-Y:p.988(24)
mme se le dit la nature elle-même.  Comme la  nature , cette nature sociale s'occupe d'insec  FYO-5:p1040(.7)
sissable dans tous ses modes, comme l'est la  nature , comme l'est ce fantasque Paris.  En e  Fer-5:p.851(.5)
e de bien voir.  Ceux qui ont su formuler la  nature , comme le fit Molière, devinaient vrai  Pat-Z:p.277(41)
ès y semblait impraticable, et de vaincre la  nature , comme le général Lamarque l'avait vai  DdL-5:p1032(12)
 et cherchant à surprendre les secrets de sa  nature , comme un médecin qui étudierait les p  L.L-Y:p.644(.9)
es somptuosités de la mer, les beautés de la  nature , comme une parure de l'âme; mais songe  M.M-I:p.534(19)
e; ce qui prouve que notre art est, comme la  nature , composé d'une infinité d'éléments : l  ChI-X:p.427(18)
 chose de l'infini qu'ils ont contemplé.  La  nature , dans sa prévoyance, a-t-elle donc arm  FdÈ-2:p.268(35)
 chose de l'infini qu'ils ont contemplé.  La  nature , dans sa prévoyance, a-t-elle donc arm  SMC-6:p.465(.4)
me que les poisons végétaux se retrouvent en  nature , dans un temps voulu, chez l'homme emp  Pat-Z:p.282(24)
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 a-t-il pas donné la faculté de réfléchir la  nature , de la concentrer en nous par la pensé  Ser-Y:p.744(15)
r s'accroissait, par une loi touchante de la  nature , de tous les périls qui le menaçaient.  EnM-X:p.892(30)
sie.  Les paroles, montées au diapason de la  nature , déployèrent une grâce mystérieuse, et  Lys-9:p1124(.3)
inctivement le besoin de se rapprocher de la  nature , des émotions vraies et de cette vie v  PCh-X:p.276(32)
re quelquefois, à l’instar de la capricieuse  nature , des femmes vertueuses aussi attrayant  PGo-3:p..39(43)
inée, tous les accidents de cette singulière  nature , devenus familiers pour moi, me divert  PCh-X:p.136(.3)
as !...  Les hommes, le monde, le hasard, la  nature , Dieu, je crois, nous vendent l'amour   Bet-7:p.270(15)
Vus vaides la panque, dit Nucingen.     — En  nature , dit Asie.  Je prête aux jolies femmes  SMC-6:p.573(17)
ment être à jeun depuis deux jours.     « La  nature , dit-elle naïvement, a été plus forte   P.B-8:p.103(28)
isfait ainsi à toutes les exigences de notre  nature , dont la mélodieuse harmonie ne s'émeu  F30-2:p1118(43)
 milieu d'un des plus beaux spectacles de la  nature , dont les magnificences, expliquées pa  A.S-I:p.953(33)
bobèche du flambeau.  Charles, vaincu par la  nature , dormait habillé, assis dans un fauteu  EuG-3:p1103(12)
 ceci, la Société se trouve avoir enrichi la  Nature , elle a augmenté le sentiment maternel  Mem-I:p.323(.2)
entiments durables à la fugitive folie de la  nature , elle a créé la plus grande chose huma  Mem-I:p.384(14)
liquer les principes clairs et simples de la  nature , elle avait déjà bâti un roman informe  Pro-Y:p.536(12)
e; et comme l'ange, une fois blessée dans sa  nature , elle devait être implacable.  La froi  Hon-2:p.564(.7)
inevra était en quelque sorte la fille de la  nature , elle ignorait le mensonge et se livra  Ven-I:p1059(35)
and une fille entrevoit le sentiment dans la  nature , elle sourit comme elle souriait enfan  EuG-3:p1073(19)
e livrait à des contemplations intimes de la  nature , elle trompait ses souffrances en cher  Béa-2:p.794(27)
  La nature est infaillible.  L'oeuvre de la  nature , en ce genre, s'appelle : aimer à prem  Bet-7:p.136(38)
ors cherché çà et là les perfections dans la  nature , en demandant à un modèle, souvent ign  Sar-6:p1060(24)
re nous, je ne lui connais qu'un défaut.  La  nature , en lui donnant tout, lui a refusé cet  Phy-Y:p1142(.4)
moeurs modernes aient appris à proférer.  La  nature , en nous élevant au-dessus des bêtes p  Phy-Y:p.956(24)
it commencé devaient ressembler à ceux de la  nature , en ramenant un temps calme et serein.  MCh-I:p..69(19)
out, elle contient tout, elle vous achève la  nature , en vous en découvrant l'esprit et la   Ser-Y:p.847(17)
n de ces innombrables différences d'une même  nature , en y découvrant l'indice de facultés   EnM-X:p.905(31)
tains hommes l'indice d'une impureté de leur  nature , encore mariée aux substances matériel  Ser-Y:p.821(43)
ius, qui par un singulier privilège de notre  nature , entendait les propos du médecin et du  M.C-Y:p..67(.8)
 les ai bien reconnus.  La Société, comme la  Nature , est jalouse, et ne laisse jamais entr  Mem-I:p.374(11)
urquoi.  Ou l'État garde le cautionnement en  nature , et c'est gêner le mouvement de l'arge  Emp-7:p.915(36)
sayer d'accommoder nos usages aux lois de la  nature , et de combiner la nature et les usage  Phy-Y:p1067(31)
a de s'associer au mouvement intime de cette  nature , et de s'identifier assez complètement  PCh-X:p.282(17)
ées par le hasard, si bien conformées par la  nature , et dont l'âme délicate supporte le ru  Phy-Y:p1023(.3)
le pas un livre entier ?  Livre ingrat de sa  nature , et dont le mérite consisterait en tei  Mar-X:p1069(41)
sprit les amuse, répond aux finesses de leur  nature , et elles se croient comprises.  Or, q  Aba-2:p.474(.9)
treprendre un gros commerce de bois de toute  nature , et gagner, non plus six cents malheur  Med-9:p.417(.6)
itier quelconque, une bêtise qui est dans la  nature , et il ne peut plus avoir d'enfants, j  PGo-3:p.144(.8)
 ils rendront vaines les vues sublimes de la  nature , et iront mourir de la poitrine en buv  Phy-Y:p.945(.3)
 la Hongrie, j'écoutais les mille voix de la  nature , et je m'efforçais de reproduire ces s  Gam-X:p.481(25)
ns le cerveau de l'homme que le vide dans la  nature , et l'opération spirituelle par laquel  Ten-8:p.649(.7)
t alors en contradiction avec les lois de la  nature , et la nature est impitoyable.  À pein  FMa-2:p.217(22)
s plus bizarres en apparence de notre double  nature , et la rectification de plusieurs syst  L.L-Y:p.628(25)
ccidentale.  — L'homme est le ministre de la  nature , et la société vient s'enter sur elle.  Phy-Y:p.903(22)
and.  Le premier mouvement est la voix de la  Nature , et le second est celle de la Société.  M.M-I:p.599(21)
a religion est souvent impuissante contre la  nature , et les filles les plus pieusement éle  Bet-7:p..70(24)
 ses bracelets d'or, ses pierreries de toute  nature , et les y entassa complaisamment en ma  CdM-3:p.587(34)
e ces célestes réveils où j'aimais l'air, la  nature , et me sentais destinée à mourir pour   M.M-I:p.549(27)
 faute de me fier absolument à cette candide  nature , et n'ai-je pas surveillé la comtesse,  Hon-2:p.551(29)
 régulier; il se laissait aller en tout à la  nature , et ne voulait pas plus prier que pens  L.L-Y:p.639(36)
s pressentait, les admettait même pour notre  nature , et nommait cet antagonisme vital : L'  L.L-Y:p.627(40)
 femme, car tout en lui sera l'ouvrage de la  nature , et non celui de vos vouloirs.  Il aim  EnM-X:p.924(30)
rassins.  La mort de nos parents est dans la  nature , et nous devons leur succéder.  J'espè  EuG-3:p1186(18)
es, elles tiennent à la puissance même de la  Nature , et nous les puisons à des réservoirs   SMC-6:p.812(.6)
 de la forêt ? ils chantent, ils charment la  nature , et nul ne doit les apercevoir.  Ainsi  I.P-5:p.293(25)
miration pour ce nouveau chef-d'oeuvre de la  nature , et oublia momentanément l'intérêt pri  FYO-5:p1098(38)
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bondent et les artistes, peu jugeurs de leur  nature , et quelques intrigants qui font nombr  Mar-X:p1071(29)
l'un des besoins les moins observés de notre  nature , et qui conduit les vieilles filles à   Mel-X:p.359(.7)
jeux effrayants auxquels se plaît parfois la  Nature , et qui prouvait l'anomalie de son exi  L.L-Y:p.591(11)
es lui donnent à jouer.  Elles se fient à la  nature , et se conservent une précieuse autori  Phy-Y:p1157(.3)
e nos romanciers les plus en vogue.     — La  nature , et surtout la nature morale, est touj  Env-8:p.379(32)
, une bonhomie vraie, le laisser-aller de la  nature , et toutes les habitudes d'une vie dom  Ser-Y:p.760(.7)
ur !  L'amour, réduit à ce que le faisait la  Nature , était à leurs yeux la plus sotte chos  SdC-6:p.964(36)
 savant distrait, enfoui dans le giron de la  nature , était adoré de ses deux filles auxque  eba-Z:p.528(24)
in, cette belle lutte avec les travaux de la  nature , était l'esclave de celui des sept péc  Pon-7:p.491(37)
 sa vieillesse qui, par un jeu bizarre de la  nature , formait un étonnant contraste avec le  eba-Z:p.699(.4)
 du jardin n'égale ma splendeur,     Mais la  nature , hélas ! n'a pas versé d'odeur     Dan  I.P-5:p.341(15)
camarade de chaîne !  Théodore est une bonne  nature , il a cru rendre service à une maîtres  SMC-6:p.900(30)
égume quelconque !  Mon estomac est comme la  nature , il abhorre le vide !     — Pouvons-no  Deb-I:p.769(36)
 sont tous les jeunes gens aux beautés de la  nature , il dit sans cesser de marcher : « Vou  Med-9:p.584(32)
 agrandi malgré l’auteur.  Quand on copie la  nature , il est des erreurs de bonne foi souve  I.P-5:p.111(.9)
être par trop respectées.  À l'exemple de la  Nature , il ne craint pas d'étaler, tous les j  Pat-Z:p.240(24)
asards soient en harmonie avec le voeu de la  nature , il ne m'a pas nié que les enfants qui  Mem-I:p.311(37)
près s'être ainsi tacitement épanché avec la  nature , il reprit insensiblement sa physionom  eba-Z:p.802(.6)
que, pour un artiste accoutumé à exprimer la  nature , il y avait quelque chose de désespéra  MCh-I:p..53(.6)
'eussent pas été liés déjà par le voeu de la  nature , ils auraient instinctivement éprouvé   Req-X:p1107(43)
  Préoccupés de la famille, ils ont imité la  nature , inquiète seulement de perpétuer l'esp  Mem-I:p.278(31)
 qui se développa tout à coup dans ma double  nature , je ne l'ai trouvé peint nulle part, n  PCh-X:p.153(12)
 sans savoir pourquoi.  Sa droite et franche  nature , jusqu'alors abandonnée à elle-même, i  Pie-4:p..78(32)
 une toile; il vaut mieux la laisser dans sa  nature , jusqu’à ce que le goût, cet éclair du  Pie-4:p..27(19)
.     Faute d'exercer, selon les voeux de la  nature , l'activité donnée à la femme, et par   CdT-4:p.209(30)
ose et la simplicité de Félix; l'un était la  nature , l'autre était la société; le vrai et   P.B-8:p.116(36)
perposait à Tonsard.  L'un vivait de vols en  nature , l'autre s'engraissait de rapines léga  Pay-9:p.249(.5)
cine, ils ont décidé qu'il fallait suivre la  nature , l'étudier; et, depuis, je n'ai plus e  Env-8:p.340(32)
re.  Ma forme actuelle mourra, mais ma vraie  nature , l'idée, l'idée restera !  J'existerai  eba-Z:p.776(11)
l faudrait sans cesse préférer vos lois à la  nature , l'opinion à la conscience.  Allez, to  PCh-X:p.104(34)
imagination lui peignait la vie simple de la  nature , la chaste nudité de la vraie pudeur,   PCh-X:p..72(14)
sentiment inné, l'un des plus forts de notre  nature , la Curiosité.  Les incrédules nient d  Pon-7:p.584(26)
gards.  Par un des plus rares caprices de la  nature , la pensée en demi-deuil qui se roulai  Sar-6:p1050(.8)
vec la perspicacité dont     l'avait doué la  nature , la porte cachée     dans le mur, disp  Mus-4:p.709(35)
ndit Benassis.  À moins d'un miracle dans la  nature , la science ne peut le sauver.  Nos pr  Med-9:p.492(22)
 leur force.  Par un singulier caprice de la  nature , le charme de son visage se trouvait e  Ven-I:p1046(35)
 justice est pour moi, tout est pour moi, la  nature , le code civil.  Je proteste.  La patr  PGo-3:p.275(24)
e à sortir des habitudes que l'éducation, la  nature , le monde lui tracent, à briser les co  M.M-I:p.520(.2)
it pas elle-même.  Quoique très mouton de sa  nature , le nouveau pensionnaire n'aimait cepe  CdT-4:p.198(14)
é, ne manque jamais à mettre sa vie là où la  nature , le sentiment et la société la poussen  F30-2:p1106(29)
 l'introduction des céréales est défendue en  nature , les braves gens qui font les lois n'o  PGo-3:p.259(42)
se donne aux bestiaux.  Par un caprice de la  nature , les collines sont si rapprochées en q  Med-9:p.386(11)
 un homme.  Cette loi générale, qui régit la  nature , les êtres et les sentiments, est préc  Phy-Y:p.981(19)
lleurs à la Société; car, dans le plan de la  Nature , les êtres faibles ou mal venus doiven  M.M-I:p.568(.6)
et le régissaient.  Au milieu de cette belle  nature , les habitants croupissaient dans la f  Med-9:p.413(36)
rraine, j'ai vu la vengeance partout dans la  nature , les insectes périssent pour satisfair  Bet-7:p.432(34)
éfinir l'amour en s'en tenant aux lois de la  nature , les moralistes sont bien plus embarra  DdL-5:p1002(27)
ées de se refuser aux développements de leur  nature , les vieilles filles éprouvent toujour  CdT-4:p.207(32)
a cessé tout à coup pour moi.  Tout, dans la  nature , m'a parlé.  La vieille église m'a sem  M.M-I:p.581(37)
— La mission de l'art n'est pas de copier la  nature , mais de l'exprimer !  Tu n'es pas un   ChI-X:p.418(13)
joli larcin que la Société ait su faire à la  Nature , mais la maternité, n'est-ce pas la Na  Mem-I:p.311(11)
 censibilité.  Ne l'ét-il pas aux cris de la  nature , mais peu importe : je dois vous appre  Fer-5:p.818(39)
de côté ces détails assez fastidieux de leur  nature , mais qui ont pu vous permettre de dev  Gob-2:p1002(41)
'Hauteserre, et reconnu chez eux une honnête  nature , mais sans énergie, elle les mit en de  Ten-8:p.535(27)
la fin est petite.  Cette force qui, dans la  Nature , marche d'un pas égal et dont la somme  L.L-Y:p.649(28)
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etisse, veut rapetisser la France.  Ma forte  nature , mes idées seraient pour vous l'équiva  ZMa-8:p.851(20)
stime réciproque.  Cette félicité est, de sa  nature , modeste et sans éclat.  Va, ma fille,  Bal-I:p.129(.2)
uve comme une hirondelle.  Ah ! quelle riche  nature , monsieur !  Elle était faite pour êtr  Med-9:p.479(39)
rs, vous !     — Les miennes étaient dans la  nature , monsieur le comte, mais les vôtres...  CdM-3:p.620(.7)
ion corporelle, doit, pour se conformer à sa  nature , n'être soumis à aucune des conditions  L.L-Y:p.628(20)
soleil, ce divin peintre de l'univers.  Oh !  nature , nature ! qui jamais t'a surprise dans  ChI-X:p.425(18)
er demain, notre bonheur, ignoré de toute la  nature , ne nous laisserait, par exemple, aucu  Phy-Y:p1139(25)
: « Je l'aimais ! »     Suzanne, fidèle à sa  nature , ne quitta pas Alençon sans changer en  V.F-4:p.920(43)
res cette vie extraordinaire, cette fleur de  nature , notre désespoir éternel; mais dont il  ChI-X:p.427(.1)
plus puissants que ceux que nous a donnés la  nature , nous atteindrons l'atome primitif, l'  Cat-Y:p.434(21)
nt de vous.  Elle s'était identifiée à votre  nature , obéissant à ce voeu du coeur : Una ca  Phy-Y:p.993(.8)
sommes bien au-delà.  Quand on lutte avec la  nature , on ne descend pas à colleter quelques  Cat-Y:p.434(30)
 cadavre encore vivant.  Quand on observe la  nature , on y découvre les plaisanteries d'une  Mas-X:p.556(.7)
.  La fraction n'existe pas non plus dans la  Nature , où ce que vous nommez un fragment est  Ser-Y:p.820(42)
 ensemble; elle met tant d'artifices dans sa  nature , ou de naturel dans ses artifices, qu'  Aba-2:p.503(.2)
 d'abord étudier cette substance; d'après sa  nature , ou elle brisera sous un choc, ou elle  PCh-X:p.244(31)
ture, dit Claude Vignon.     — Comme dans la  nature , où elle résulte de deux principes qui  I.P-5:p.475(.6)
ut se croire ou plus petit ou plus grand que  nature , ou malade, ou frappé d'apoplexie.  Ne  Med-9:p.442(.6)
l'homme veut pénétrer dans les secrets de la  nature , où rien n'est secret, où il s'agit se  Ser-Y:p.794(13)
mme, si tu veux; tous les goûts sont dans la  nature , Paccard y pense quelquefois; il n'a r  SMC-6:p.586(25)
u.  Restes-y, jouis par les sens, obéis à ta  nature , pâlis avec les hommes pâles, rougis a  Ser-Y:p.746(.7)
ité, il y en a de formes par les voeux de la  nature , par une douce conformité ou par une e  Phy-Y:p.914(17)
soleil, à des ombres, à tout ce qui, dans la  nature , peut en un moment briller et disparaî  Fer-5:p.803(41)
une femme, dont le pouvoir est limité par la  nature , peut-elle lutter avec une idée dont l  RdA-X:p.690(.9)
omme pour défier le froid de l'hiver.     La  nature , pimpante et piquante comme une brune   Pay-9:p.326(36)
es agents extérieurs de la Nature. »  Or, la  Nature , pour l'employé, c'est les bureaux; so  Emp-7:p.989(24)
rt du temps, attribuaient leur guérison à la  nature , pour pouvoir payer les visites du doc  Pon-7:p.623(.9)
pérait d'abord établir le cours voulu par la  nature , puis faire dériver le dépôt à la tête  Pie-4:p.156(16)
nt les feux du soleil ont fait resplendir la  nature , puis soudain le paysage est devenu so  Med-9:p.564(16)
ers de statues, les cinq cents diables de la  nature , puis, chose particulière, une infinit  Med-9:p.524(29)
re extérieure d'accord avec une merveilleuse  nature , qu'il nomme la vie intérieure, a part  Mas-X:p.585(.3)
nçais aux créations falotes que se permet la  nature , que l'art s'amuse à charger, et que n  CdM-3:p.560(.1)
à l'état naturel; il est si passager dans la  nature , que les ressources de la société ne p  Mem-I:p.384(.8)
ns, cette monotonie, semblable à celle de la  nature , que varient les alternatives d'ombre,  Béa-2:p.662(13)
 avec M. le commandant Gilet, son parent par  nature , que voilà...     — Oui, Philippe, rep  Rab-4:p.473(21)
e, je suis à mille lieues de la passion.  La  nature , qui fait des aveugles de naissance, p  PCh-X:p.158(26)
 ses poignants chagrins; mais le calme de la  nature , qui marche insouciante de nos luttes,  Lys-9:p1123(38)
es et créatrices; oublier à la manière de la  nature , qui ne se connaît point de passé, qui  CéB-6:p.290(35)
t peut-être passé presque inaperçus; mais la  nature , qui plaisante parfois en lâchant de c  M.M-I:p.470(43)
aperçoit entre les innombrables formes de la  Nature , relations si multipliées qu'elles par  Ser-Y:p.808(.3)
venir, ma pensée, mon imagination, aidant la  nature , réparaient les altérations de chaque   Lys-9:p1206(.3)
ue comme le sont tous les hommes nés dans la  Nature , reprit aussitôt la conversation au po  Bet-7:p.218(36)
tion opérée avec les seules ressources de la  nature , rien ne semblait devoir blesser Véron  CdV-9:p.838(37)
se.  Cependant, quelque grossière que fût sa  nature , Robert, durant cette belle époque, la  Ten-8:p.607(15)
s métaux, je fais les diamants, je répète la  nature , s'écria-t-il.     — En seras-tu plus   RdA-X:p.720(19)
 à laquelle ils se vouent.  N'était sa riche  nature , sa jeunesse, Modeste serait allée dan  M.M-I:p.506(43)
es obéissent en s'y livrant aux lois de leur  nature , sans avoir à en craindre les malheurs  eba-Z:p.798(34)
 d'une campagne où l'Art se trouve mêlé à la  Nature , sans que l'un soit gâté par l'autre,   Pay-9:p..51(39)
es effets de l'amour, et qui concorde à leur  nature , savent qu'aucune considération n'arrê  Mas-X:p.558(.6)
a nature sociale, qui est une nature dans la  nature , se donnait le plaisir de faire l'hist  M.M-I:p.480(33)
agination, vengeresse du temps perdu pour la  nature , se plaisait à lui faire flamber les f  DdL-5:p1003(37)
ues, en Touraine; ce portrait, peint d'après  nature , serait incomplet sans les brillants d  Pay-9:p.261(24)
tant où Séraphîta se dévoilait dans sa vraie  nature , ses idées n'étaient plus esclaves des  Ser-Y:p.851(.3)
s dessiné par un grand artiste.  Cette riche  nature , si coite, si peu pratiquée et qui off  Béa-2:p.642(11)
ertueuses et trompées dans les voeux de leur  nature , soit qu'elles se soient soumises, soi  P.B-8:p..72(22)
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ille.     Ils ne virent donc que ce que leur  nature , soutenue par la force de l'Esprit, le  Ser-Y:p.852(24)
ié pour cette vertu sans emphase, pour cette  nature , sublime sans le savoir.  Le poète ne   I.P-5:p.314(24)
idées antérieures sur la physiologie, sur la  nature , sur la métaphysique, et dormit jusqu'  U.M-3:p.834(33)
t les lois, se refusaient à la prestation en  nature , tantôt les autres, qui manquaient de   Med-9:p.417(31)
 pour l'art en lui-même, que de savoir si la  nature , textuellement copiée, est belle en el  eba-Z:p.498(10)
 le cadre d'une semblable scène est, dans la  nature , toujours en proportion avec le person  Pay-9:p.191(40)
s noires, il n'y avait que ce papier dans la  nature , tout était noir autour d'elle.  La lu  Bet-7:p.277(17)
 innocentes.  Pour qui contemple en grand la  nature , tout y tend à l'unité par l'assimilat  Lys-9:p1129(18)
e savez, fumeurs !  Ce spectacle embellit la  nature , toutes les difficultés de la vie disp  Pat-Z:p.323(.5)
  La lumière, source d'harmonie, a inondé la  nature , toutes les richesses musicales se son  Mas-X:p.593(.8)
nitieras à ses beautés, tu vivras avec cette  nature , tu te pénétreras de la grandeur des c  Mem-I:p.238(25)
 certains accidents du dialogue.     Dans la  nature , un personnage fait souvent un geste,   Cho-8:p.901(12)
e complet, semblable à l'un des règnes de la  nature , une sorte de floraison dont l'iconogr  L.L-Y:p.632(33)
te intelligence chercheuse, à la piste de la  nature , vaincue par elle et courbée sans avoi  Cat-Y:p.420(12)
 les poésies de notre amour, fécond comme la  nature , varié comme elle.  Non, pas un mécomp  Mem-I:p.377(21)
a fleur qui, à peine dégagée de sa primitive  nature , voudrait courir, et les cris de l'eid  Ser-Y:p.835(37)
s, permis d'être plus forte qu'eux.  Ici, la  nature , vous le verrez, la nature sociale, qu  M.M-I:p.480(32)
lassent.  Si vous aviez l'intelligence de ma  nature , vous m'auriez fait de la musique, vou  Ser-Y:p.751(34)
vous êtes pour moi plus beau que cette belle  nature , vous me paraissez aussi plus intellig  Ser-Y:p.838(31)
orphosée en homme par un tour de force de la  Nature , vous ne feriez pas tant de tapage dan  SMC-6:p.645(19)
é les dons florissants que nous tenons de la  nature , vous ne nous pardonnez pas de les avo  Phy-Y:p1164(.5)
ère pénombre qui, si vous l'observez dans la  nature , vous paraîtra presque intraduisible.   ChI-X:p.436(40)
prendrez ben des choses dans el livre ed' la  nature , vous qui, dit-on, escrivez dans les p  Pay-9:p..77(.4)
ut sur une table, vous croyez avoir copié la  nature , vous vous imaginez être des peintres   ChI-X:p.416(33)
lle en attend !  La Société, c'est une autre  Nature  !     — C'est très philosophique ce qu  SMC-6:p.561(31)
se de plus fort que nos sentiments, c'est la  nature  !     — Un homme si lâche ! s'écria la  Bet-7:p.370(43)
illantes que celles qui sont offertes par la  nature  !  Cette espèce de fascination provien  Phy-Y:p1019(17)
 ne sentit pas son corps, elle plana dans la  nature  !  La terre fléchissait sous ses pieds  M.M-I:p.514(33)
ssant à je ne sais quelle révélation de leur  nature  !  Leur production comme fin de l'homm  L.L-Y:p.632(38)
t horriblement cher.  Qui les a sauvées ? la  nature  !  Loin de vous prôner, elles médisent  Int-3:p.423(41)
ons où l'art a lutté victorieusement avec la  nature  !  Pieds divins qui ne pouvez marcher,  Mas-X:p.614(.7)
ce divin peintre de l'univers.  Oh ! nature,  nature  ! qui jamais t'a surprise dans tes fui  ChI-X:p.425(19)
Hélas ! mes frères, nous n'avons pas fait la  nature  !...     Mais par combien d'autres com  Phy-Y:p1184(26)
 fouillis; c'est éclairé, c'est senti, c'est  nature  !... c'est artiste...     — C'est dign  CSS-7:p1204(43)
es irrésistibles influences auxquelles votre  nature  (le général regardait la princesse de   AÉF-3:p.705(36)
ÉLIA     Chaque fleur dit un mot du livre de  nature  :     La rose est à l'amour et fête la  I.P-5:p.340(.3)
 ne trompe pas impunément les volontés de la  nature  : elle est inexorable comme la Nécessi  MCh-I:p..75(.4)
urait voulu changer pour elle les lois de la  nature  : il dit quelquefois au vieux Jordy av  U.M-3:p.814(26)
ois, le journalisme imposait la librairie en  nature  : il lui demandait une certaine quanti  I.P-5:p.113(43)
Oui, j'ai manqué sans doute à quelque loi de  nature  : j'aurai été trop aimante, trop dévou  Aba-2:p.483(17)
s eaux une fleur marine, chef-d'oeuvre de la  nature  : la dentelle de ses filets teints de   Béa-2:p.637(.5)
irer et de mettre en harmonie les dons de la  nature  : ses défauts provenaient de la funest  Ven-I:p1069(13)
l donc tenu d'être plus fort que ne l'est la  Nature  ?     Les événements de la vie humaine  RdA-X:p.657(24)
tés, mais qu'il est contraire aux lois de la  nature  ?     Que le divorce, cet admirable pa  Phy-Y:p.913(19)
i cela !  Veux-tu avoir plus d'esprit que la  Nature  ?     — Tiens, dit Fougères, prends ma  PGr-6:p1107(36)
es années à réaliser un de ces hasards de la  nature  ?  Allons, la main sur la conscience,   Béa-2:p.778(.2)
l'adjoindre, sans un triomphe immédiat, à la  Nature  ?  Et cette Nature cherche, combine, r  Ser-Y:p.812(27)
'ailleurs la raison de tous les effets de la  nature  ?  Hé ! quoi de plus conforme à nos id  RdA-X:p.717(43)
les plus épaisses n'enveloppent-elles pas la  nature  ?  Il n'y a ni palais égyptiens, ni pa  Mas-X:p.591(12)
eur, comme pour les créations visibles de la  nature  ?  L'allégresse se soutient-elle ?  Da  Mem-I:p.232(.7)
taines conditions bizarres et souvent contre  nature  ?  N'est-il pas ridicule de donner des  Ser-Y:p.814(23)
tes années quand il s'agit de lutter avec la  nature  ?  Nous ignorons le temps qu'employa l  ChI-X:p.425(24)
rincipes du monde.  L'Effet, n'est-ce pas la  Nature  ? et la Nature est enchanteresse, elle  FMa-2:p.216(15)
tains penseurs gigantesques, supérieure à la  Nature  ? La Cause, c'est Dieu.  Dans cette sp  FMa-2:p.216(19)
 couleur verte est-elle si prodiguée dans la  nature  ? me demandait-il.  Pourquoi y existe-  L.L-Y:p.614(31)
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 même quelquefois la forme et l'aspect de la  nature  ? »     Si par ce système d'inaction,   Phy-Y:p1027(17)
’en aie peur (je ne suis pas craintive de ma  nature ), mais parce que la chose est inutile   Ten-8:p.484(.7)
a vie semble fade, enfin la nature-avoué, la  nature -agent de police.  Aussi, sans la prése  Pay-9:p.170(38)
, sans ennemis, la vie semble fade, enfin la  nature -avoué, la nature-agent de police.  Aus  Pay-9:p.170(37)
     Mme de Nucingen ignorait entièrement la  nature -fille.     « Gomme montame ti Nichingu  SMC-6:p.604(35)
ns l'état de société, l'on devait obéir à la  nature ; comme si la femme d'un grand d'Espagn  CdM-3:p.609(27)
e d'indulgence pour les jeunes gens de cette  nature ; elle les aime, elle se laisse prendre  I.P-5:p.579(38)
calme dont il paraissait jouir était dans la  nature ; enfin, comme elle lui avait donné tou  DFa-2:p..71(10)
ébats toute la sagacité dont l'avait doué la  nature ; et, à force de le voir, le public rec  Ten-8:p.661(.2)
 s'y promènent avec la sauvage liberté de la  nature ; il faut surtout ne pas craindre le fr  AÉF-3:p.712(33)
tère devait racheter les imperfections de la  nature ; jolies, leur malheur a dû être fondé   CdT-4:p.206(34)
s légère surexcitation devait faire céder la  nature ; l'amour les aura donc brisées ou élev  L.L-Y:p.680(.6)
 façons, des impositions, des frais de toute  nature ; le gouvernement prend tout, le plus c  I.P-5:p.226(20)
ans art; ils obéissent toujours au cri de la  nature ; leur ruse même, leur astuce, si célèb  eba-Z:p.486(11)
e jusqu'alors je n'avais fait que céder à la  nature ; mais cette fois tout en était, la têt  Med-9:p.579(10)
; tu peux, à la rigueur, les trouver dans la  nature ; mais en les rassemblant, feras-tu ces  RdA-X:p.720(38)
es rapports qui existent entre l'homme et la  nature ; mais il s'agit précisément de changer  Cat-Y:p.429(22)
ie et de volonté dont leur a fait présent la  nature ; mais nos femmes honnêtes sont toutes   Phy-Y:p1027(41)
 peut étouffer les désirs inspirés par notre  nature ; mais plusieurs scènes dont le souveni  Lys-9:p1159(23)
ignorât des événements et des faits de cette  nature ; mais son ignorance paraîtra naturelle  Dep-8:p.720(.9)
, après mille études passionnées, évoquer la  nature ; soit enfin les dégradations infinies   L.L-Y:p.633(29)
n coeur à s'épanouir comme s'épanouissait la  nature ; soit qu'une plus longue contrainte lu  DFa-2:p..30(.6)
 acquitterait difficilement un legs de cette  nature ; tandis qu'en te menant ce matin chez   Hon-2:p.532(.8)
s; d'un côté le désert, de l'autre une riche  nature ; un pauvre assistant au dîner d'un ric  PCh-X:p.269(28)
 expression de ses forces, joutant contre la  nature .     En attendant l'heure fixée pour s  M.C-Y:p..54(.3)
a le médecin ému de ce terrible effort de la  nature .     En effet, cette explosion fut sui  SMC-6:p.816(33)
l'homme, je remontai vers la franchise de la  nature .     Et voici le résultat de mes reche  Pat-Z:p.297(.6)
onditions, en appelle-t-elle sans cesse à la  Nature .     H. BIANCHON.     « Voilà les rich  Mus-4:p.674(30)
s par les moeurs, aux sentiments réels de la  nature .     La démarche la plus capitale et l  F30-2:p1129(38)
de seconde vue par laquelle il embrassait la  nature .     « En lisant le récit de la batail  L.L-Y:p.593(41)
Tout était devenu solennel, les hommes et la  Nature .     « Il fait noir comme dans la gueu  Cho-8:p1196(10)
nt s'agrandissait du mouvement sublime de la  nature .     « Ne restez pas plus longtemps là  CdV-9:p.764(.3)
ntion de connaître tous les phénomènes de la  nature .     — Monsieur, reprit Raphaël presqu  PCh-X:p.241(41)
té contre laquelle proteste à toute heure la  Nature .  À de telles âmes, les six pieds d'un  Hon-2:p.596(29)
 la ferme intention de me laisser aller à la  nature .  Ah ! mon ange, le réveil de toutes c  Mem-I:p.319(39)
 L'indigence d'un noble est une chose contre  nature .  Ah ! Sorbier, quand on a eu le bonhe  Cab-4:p1003(33)
ent, comme les animaux, le branle donné à la  Nature .  Ainsi, d'un côté les richesses, l'or  JCF-X:p.319(25)
produits concentrés au lieu de les vendre en  nature .  Ambitieux jeune homme, es-tu content  CéB-6:p..95(30)
lui donner l'aspect et la rondeur même de la  nature .  Approchez, vous verrez mieux ce trav  ChI-X:p.437(10)
ées.  Rien ne se dénoue poétiquement dans la  nature .  Aujourd’hui, la Fille aux yeux d’or   FYO-5:p1111(26)
 que pour la Société, cela ne fait rien à la  Nature .  Aussi la démocratie, qui se refuse à  Mus-4:p.674(28)
 par le malheur, comme Rita-Christina par la  nature .  Beaucoup d'hommes, poussés au mariag  FdÈ-2:p.283(16)
ins, ce ne peut être que par un effort de la  nature .  C'est à ceux qui lui donnent des soi  FMa-2:p.235(42)
ents de la continuelle mélodie que chante la  nature .  Ce lieu tenait donc à la fois au gen  Pay-9:p.191(17)
mpter le nez prodigieux dont l'avait doué la  Nature .  Ce nez partageait vigoureusement une  V.F-4:p.812(40)
ement, il a fait de son maintien une seconde  nature .  Ces espèces de défauts concordent à   M.M-I:p.515(23)
eur amour perdu par un autre, l'homme par la  nature .  Ces femmes vivent avec les fleurs, a  Pay-9:p..59(.8)
ortir tous les avantages dont les a doués la  nature .  Cette attitude, chez Crevel, consist  Bet-7:p..62(.9)
les où chacun peut retrouver sa pensée et sa  nature .  Cette fécondité n'existe pas en Angl  FdÈ-2:p.263(30)
pour des yeux occupés par le spectacle de la  nature .  Cette gaieté se trahit par les notes  M.M-I:p.495(.2)
rai littéraire ne saurait être le vrai de la  nature .  Ceux qui se permettent de semblables  Cab-4:p.961(42)
éée pour l'amour, avec un soin spécial de la  nature .  D'une nuit à l'autre, son génie de f  FYO-5:p1101(.8)
naturels, une idéalisation si complète de la  nature .  Dans les grandes infortunes national  Mas-X:p.590(29)
e, présent exquis si rarement accordé par la  nature .  De son côté, la vicomtesse, en écout  Aba-2:p.481(16)
 de sa femme lui paraissait une chose contre  nature .  Déclarer sa fortune à sa fille, inve  EuG-3:p1167(17)
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 pas pour cause une souffrance voulue par la  nature .  Depuis que j'en ai deux et bientôt t  Mem-I:p.352(26)
nnait l'apparence d'un curieux produit de la  nature .  Des bouquets en fleurs artificielles  Int-3:p.441(20)
 erronés que ma famille avait de ma mauvaise  nature .  Dès que je sus écrire et lire, ma mè  Lys-9:p.974(23)
 — Belle question ! vous m'avez arraché à la  nature .  Dites donc, comtesse, voulez-vous fa  Pay-9:p.327(37)
u'à son ami Popinot, un bon coeur, une bonne  nature .  Donc, il effaça ses jugements téméra  Pon-7:p.756(41)
s, les expressions les plus épurées de notre  nature .  Eh bien, tout ce qu'on offre à Dieu   Lys-9:p1057(27)
 n'avait pas encore triomphé chez elle de la  nature .  Elle était honteuse de donner au pub  I.P-5:p.526(27)
ces inutilement excitées, minaient sa double  nature .  Elle payait l'arriéré de sa vie trom  DdL-5:p1008(20)
éunies par tout ce qui est séduction dans la  nature .  En ce moment le général d'Aiglemont   F30-2:p1141(29)
 à vous par l'horreur que le vide cause à la  nature .  En passant par cette eau, la fumée s  Pat-Z:p.322(22)
e jouer la médiocrité, tu aurais été presque  nature .  Et, pour une femme qui te plantera l  Mus-4:p.748(14)
s efforts d'une passion en rébellion avec la  nature .  Hulot fut alors une de ces belles ru  Bet-7:p.193(42)
ouvent avec moi sur Dieu, sur nous et sur la  nature .  Il avait alors des prétentions au py  L.L-Y:p.602(41)
 en 1850, s'il ne les dépeignait pas d'après  nature .  Il en sera de même pour quelques coi  FdÈ-2:p.267(15)
 ce sentiment avait son terme indiqué par la  nature .  Il était mort-né.  La maternité la p  M.M-I:p.679(38)
iens, libéraux par intérêt, aristocrates par  nature .  Il ne s'était donc pas surpris sans   Gam-X:p.462(.9)
tion, espérait dans la première parole de la  nature .  Il pensait, tous les soirs, en sorta  DdL-5:p.973(27)
entes en sac, sans compter les redevances en  nature .  Item, les fermes du Grassol et du Gu  CdM-3:p.563(.4)
es le souvenir de l'âme alors épandue sur la  nature .  J'y promène encore la souveraine don  Lys-9:p1055(34)
mbat entre les lois du monde et celles de la  nature .  Je ne sais pas si la nature est chez  Mem-I:p.280(35)
que l'expression des grands spectacles de la  nature .  Je ne suis pas assez savante pour en  Mas-X:p.609(.4)
 de saisir quelques mystères de notre double  nature .  Je tournais le dos à la table où se   PCh-X:p.124(.1)
èrent voir toutes les beautés de cette jolie  nature .  Julie détourna la tête pour dérober   F30-2:p1088(33)
es oisifs, les indifférents aux phases de la  nature .  L'étudiant parqué dans le quartier L  I.P-5:p.296(.2)
, en butinant leur vie au sein d'une sauvage  nature .  L'existence anonyme de ce village s'  Ser-Y:p.731(37)
s ses effets, à des moyens contraires à leur  nature .  L'homme personnel allait jouer l'abn  M.M-I:p.636(12)
 tête donnaient une expression sinistre à la  nature .  L'immensité de la mer, tout me disai  JCF-X:p.321(39)
lles ne manquent aucunes des harmonies de la  nature .  Là des eaux claires, limpides, coura  Cho-8:p1072(24)
 être possédées.  Elles ont transigé avec la  nature .  La jurisprudence de la paroisse leur  DdL-5:p.981(36)
murmure de la mer et s'éleva pour charmer la  nature .  La mélancolie de cette voix, la mélo  EnM-X:p.918(.9)
 un art tissu dans les entrailles même de la  Nature .  La musique obéit à des lois physique  Gam-X:p.478(42)
a civilisation que nous ne le serions par la  nature .  La nature nous impose des peines phy  F30-2:p1114(.5)
e voile qui jusqu'alors lui avait couvert la  Nature .  La petite vierge enfouie dans la bel  CdV-9:p.654(.3)
nt en quelque sorte des encouragements de la  nature .  La Sauviat s'arrêtait de moments en   CdV-9:p.842(.2)
sous ce rapport, la Société ressemblait à la  Nature .  La Société ne fait-elle pas de l'hom  AvP-I:p...8(24)
ime et naïve composition, délicieux effet de  nature .  La vie conjugale est pleine de ces h  F30-2:p1159(16)
s soins à guetter ce moment et à seconder la  nature .  La vie du comte est entre les mains   FMa-2:p.236(.1)
t peu de moments; et le gentilhomme imita la  nature .  Le bonhomme n'eût pas vendu son nom   FYO-5:p1055(20)
réchal en disgrâce, cultiver les carottes en  nature .  Le général ne manquait pas de cette   Pay-9:p.136(18)
 s'il les aime.  Tous les goûts sont dans la  nature .  Le père Mariotte, malgré mon avis, n  Pay-9:p.165(.4)
pour les filles au nom de la raison et de la  nature .  Le préjugé que nous avons en France   Phy-Y:p.974(16)
quel les invite leur union constante avec la  Nature .  Le travail, quand il écrase le corps  Pay-9:p..91(28)
ti, cette autre imitation des caprices de la  nature .  Les accidents sont innombrables, rie  Béa-2:p.806(16)
écessairement se conformer à cette loi de la  nature .  Les Flandres, qui jadis étaient esse  RdA-X:p.659(28)
gnes.  Je trouvais un vague étonnant dans la  nature .  Les marches de l'escalier des Bouffo  Pat-Z:p.312(16)
t à l'humanité, même les lois absolues de la  nature .  Les objections de Foedora me révélèr  PCh-X:p.150(.5)
tructions aux plus pittoresques effets de la  nature .  Les passions humaines semblaient dev  Adi-X:p.977(37)
ittait.  Le suicide me semblait être dans la  nature .  Les peines doivent produire sur l'âm  Med-9:p.569(33)
n une bête féroce dans toute l'horreur de sa  nature .  Les sourcils du Chouan étaient viole  Cho-8:p1042(10)
aturels, quand il désira se rapprocher de la  nature .  Lorsqu'il se croyait seul sous un ar  PCh-X:p.285(27)
 m'y suis refusée en voulant me confier à la  nature .  Louis me grondait, il croyait aux mé  Mem-I:p.341(34)
 et l'homme obéissaient admirablement à leur  nature .  Ma misanthropie autorisait contre le  Hon-2:p.570(.6)
ma, sur la scène, a été fort au-dessus de la  nature .  Mais la princesse de Cadignan n'est-  SdC-6:p.989(16)
gnent au pied de l'autel les instincts de la  nature .  Mais le charme répandu sur toute la   Gam-X:p.484(28)
rce qu'elles sont vraies, simples et dans la  nature .  Mais, hélas ! que peut ma raison con  Mem-I:p.386(17)
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pas d'aujourd'hui que je reconnais ma double  nature .  Mais, nous autres femmes, nous compr  Cho-8:p1006(20)
es liens mystérieux entre les choses de même  nature .  Mlle d'Esgrignon fut une de mes reli  Cab-4:p.973(14)
a justice, il est justifiable aux yeux de la  nature .  Mme Jeanrenaud aura pu se fâcher du   Int-3:p.446(16)
delà des lois ordinaires, promulguées par la  nature .  Moins la force humaine est occupée,   Pat-Z:p.307(27)
gens du monde ont de bonne heure fourbu leur  nature .  N'étant occupés qu'à se fabriquer de  FYO-5:p1050(30)
nt condamné, du moins, ils le remettent à la  nature .  N'y allez pas, ils y sont encore, et  FMa-2:p.236(17)
es crimes, c'est à ce qu'il paraît dans leur  nature .  Nous autres femmes, nous sommes voué  Bet-7:p.270(27)
 grains, ses bestiaux, ses récoltes de toute  nature .  Nous avons pour concurrents nos prop  Lys-9:p1032(24)
z la raison suprême de tous les effets de la  nature .  Oh ! monsieur, quand on porte là, di  RdA-X:p.717(22)
bles en beaucoup de points avec celles de la  nature .  On peut avoir en mariage une douzain  Mem-I:p.271(.4)
tats magiques en condensant les effets de la  nature .  Or, je nomme enchantements ces immen  Ser-Y:p.762(.6)
-dessus de celles dont elle est douée par la  nature .  Peut-être ai-je eu des torts ? peut-  Hon-2:p.551(25)
ait pas eu d'autre éducation que celle de la  nature .  Pierrette allait à sa guise en batea  Pie-4:p..77(18)
calme de la nuit, le silence pénétrant de la  nature .  Pour admirer ensemble, comme de rais  Phy-Y:p1134(.1)
ions inaperçues, absolument comme procède la  Nature .  Pour arriver à leur perfection, l'éc  I.P-5:p.219(42)
eur firent alliance avec les harmonies de la  nature .  Quand le soleil atteignit un pan de   EuG-3:p1075(.5)
laisirs satisfaisaient à la fois l'âme et la  nature .  Quand rencontrons-nous un homme si p  Mem-I:p.357(27)
ées dans les voeux et la délicatesse de leur  nature .  Quelques jours après cette scène, do  F30-2:p1085(11)
t souvent obligé d’atténuer la crudité de la  nature .  Quelques lecteurs ont traité Le Père  Cab-4:p.962(32)
 poésie fort éloignée des fins de la brutale  nature .  Quiconque comprend la fantaisie, aur  Mas-X:p.545(42)
bres nécessaires dans le vaste tableau de la  Nature .  Récemment Cooper, ce talent si mélan  CdV-9:p.706(21)
e une résolution si contraire aux lois de la  nature .  Relativement aux autres sujets de vo  PCh-X:p.158(.9)
masque bénin sous lequel se cachait sa vraie  nature .  Sans rien comprendre encore à ce dra  PGo-3:p.217(17)
, le mouvement imprimé par le Très-haut à la  Nature .  Secouru par de nombreux passages emp  Pro-Y:p.540(38)
ssi disparate avec la sublime harmonie de la  nature .  Si les sons lointains du cor de Rola  Phy-Y:p.953(19)
le corrompre par des pensées étrangères à sa  nature .  Si mon âme est digne de la vôtre, si  L.L-Y:p.662(.4)
r le langage de ce temps, sont rares dans la  nature .  Souvenez-vous du préambule.  Cette h  EuG-3:p1201(.5)
 le sauvage plaisir d'aller au fond de cette  nature .  Sûre du dénouement, je voulus observ  Béa-2:p.719(30)
uable d'un livre, une brillante pensée de la  nature .  Telle est la sensation que cause la   U.M-3:p.785(39)
 Mon Dieu, la Société ne peut pas dompter la  Nature .  Tenez, le mieux, en ménage, est d'av  Pet-Z:p.181(.6)
ais tu m'aurais peut-être trouvée hors de ma  nature .  Tiens, tu m'as ôté toute confiance e  PrB-7:p.822(13)
 moins par coquetterie que par le voeu de sa  nature .  Timide et modeste sans avoir l'air e  eba-Z:p.699(19)
chevaux, et des droits sur les redevances en  nature .  Un sous-préfet n'a pas de si beaux a  Deb-I:p.752(.1)
 ténèbres se dissipèrent, le jour accabla la  nature .  Une brise piquante frissonna dans l'  Cho-8:p1092(39)
social et l'homme qui vit au plus près de la  Nature .  Une fois pris, Toussaint Louverture   ZMa-8:p.840(42)
a quelques teintes de cette moquerie dans sa  nature .  Une Parisienne a trop d'exemples de   Mus-4:p.656(18)
vec nos escompteurs de Paris : c'est la même  nature .  Vingt-huit ans, belle, sage, sans en  Mus-4:p.700(21)
si que l'on parvient à forcer l'arcane de la  nature .  Votre main reproduit, sans que vous   ChI-X:p.418(34)
urquoi pleurez-vous ?  Restez fidèle à votre  nature .  Vous avez contemplé sans émotion les  DdL-5:p.995(24)
CTION     « Le mariage ne dérive point de la  nature .  — La famille orientale diffèrent ent  Phy-Y:p.903(20)
a dirige, et la science consiste à imiter la  nature . »     Raphaël surprit le mécanicien p  PCh-X:p.242(39)
ieux est et sera toujours de se confier à la  nature . »     Un mois après, au retour de la   PCh-X:p.263(26)
'être moral avec les agents extérieurs de la  Nature . »  Or, la Nature, pour l'employé, c'e  Emp-7:p.989(24)
e fille, pour qui cette chambre est toute la  nature ...     — Ah ! madame, monsieur votre p  Env-8:p.368(25)
e mouvement de son coeur a suivi celui de la  nature ...     — Et c'est une femme du peuple   U.M-3:p.829(43)
ai pas détourné; tous les goûts sont dans la  nature ...     — Raison de plus pour voir M. F  Pon-7:p.550(26)
imide qui se donne au milieu de cette sainte  nature ... c'est à croire que Dieu ne nous a f  Mem-I:p.379(18)
ces éclairs de force qui trompent toutes ces  natures  à demi féminines, il ne voulut pas ab  I.P-5:p.551(.3)
is c'était une reine, et les reines sont des  natures  à part.     Nous supposerons donc que  Phy-Y:p1119(10)
s angoisses d'un combat perpétuel entre deux  natures  agrandies.  Il pouvait être encore un  Mel-X:p.377(.5)
tion de souffrance qui n'a jamais manqué aux  natures  angéliques !  L'amour qui s'appuie su  RdA-X:p.760(.2)
êve au jeune âge, était la collision de deux  natures  angéliques.  Aussi rien n'égalait-il   L.L-Y:p.618(19)
 des gens amis du fantastique, de toutes ces  natures  anthropomorphes.  Il se rencontrait ç  Sar-6:p1047(24)
icable, le vicomte et le chevalier, ces deux  natures  aristocratiques, se mirent à l'instan  V.F-4:p.903(15)
re extraordinaire et bizarre qui signale les  natures  artistes, frappa vivement Lucien.      I.P-5:p.363(42)
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, ni plus rusés que le furent alors ces deux  natures  aussi rouées l'une que l'autre, l'une  HdA-7:p.786(.2)
lités les plus dangereuses, sont souvent des  natures  blondes et d'une apparente tranquilli  P.B-8:p..60(39)
eau venu, dans lequel il reconnut une de ces  natures  blondes, à oeil bleu, terribles à fro  SMC-6:p.638(.8)
bauche et plus que je n'en voudrais chez des  natures  brillantes et généreuses; mais c'est   PrB-7:p.812(33)
anéantissement pareil à la mort, mais où les  natures  capables de résister reprennent alors  I.P-5:p.555(.6)
s intimes.  Hélas ! il en est ainsi chez les  natures  chastes, chez les penseurs tranquille  Pon-7:p.500(.3)
es sans talons, et ces figures ailées et ces  natures  complaisantes.  Enfin, j'ai trouvé le  Pet-Z:p..34(10)
 fautes, elle leur accorde les bénéfices des  natures  complètes en ne voulant voir que leur  I.P-5:p.579(41)
ré par la force des choses à la rapacité des  natures  cupides qui se groupent à son lit, et  Pon-7:p.630(20)
e.  Les Esprits Angéliques passent par trois  natures  d'amour, car l'homme ne peut être rég  Ser-Y:p.777(.7)
férentes sphères sociales.  Il n'y a que les  natures  d'élite qui aiment à gravir les haute  Pon-7:p.631(33)
oumis à des passions violentes, admettez des  natures  d'exception dévorées de besoins, comm  Env-8:p.291(.7)
ire qu'elle est dans l'enfance.     Ces cinq  natures  d'excès offrent toutes une similitude  Pat-Z:p.327(28)
ore notre sixième axiome.     Il existe deux  natures  d'hommes dont la démarche est incommu  Pat-Z:p.291(43)
 celles du magistrat et du bureaucrate, deux  natures  d'hommes privées d'action, deviennent  Pat-Z:p.300(21)
s, symboliques.  Dante seul a soudé ces deux  natures  d'idées.  Son poème est un pont hardi  eba-Z:p.777(20)
ris que la possibilité de toujours avoir des  natures  de cette espèce.  La description du P  SMC-6:p.927(.8)
permettait de dîmer les recettes.  Ces trois  natures  de contributions directoriales, outre  Pon-7:p.650(38)
 quinze francs de tabac par mois.  Ces trois  natures  de dépenses formaient un total mensue  Pon-7:p.524(12)
uchesses sont dures, mon cher Armand, et ces  natures  de femme ne s'amollissent que sous le  DdL-5:p.982(39)
blement peint, d'un seul côté seulement, ces  natures  de femmes dans la plus grande figure   Cab-4:p1036(20)
les régions tropicales de l'amour.  Ces deux  natures  de femmes si opposées ont donc au fon  Béa-2:p.928(35)
produisît des effets appropriés aux diverses  natures  de l'épiderme humain.  Les vrais sava  CéB-6:p..64(11)
ui-même : « Je suis héroïque ! »  Toutes ces  natures  de poète commencent par se duper elle  I.P-5:p.644(11)
us avons cru pouvoir établir entre les trois  natures  de tempéraments qui sont en quelque s  Phy-Y:p1161(40)
ans peine jusqu'à Madeleine Vivet.  Ces deux  natures  de vipère se reconnurent pour être so  Pon-7:p.660(40)
faisait ses observations sur les différentes  natures  des sons émis par les instruments.     Gam-X:p.495(.9)
 leurs louanges à elles.     Puis, comme ces  natures  despotiques et qui aiment à exercer l  P.B-8:p..38(12)
 rencontre en lui l'homme et le malade, deux  natures  différentes dont les contradictions e  Lys-9:p1032(.9)
ons, servait de lien à ces trois édifices de  natures  différentes, dont deux s'adossent à l  Cat-Y:p.239(.8)
le qu'elle résiste au frottement, combien de  natures  diverses ne découvrirez-vous pas ?  V  I.G-4:p.564(.4)
p au fond des choses.  Comme chez toutes les  natures  douées de la faculté de vivre beaucou  FYO-5:p1096(.4)
t dissemblables.  Le contraste de leurs deux  natures  éclatait surtout en cet endroit.  De   CdV-9:p.781(12)
tés !...  D'où vient le désaccord entre deux  natures  également nobles, j'ose le dire ? " »  Hon-2:p.595(38)
lle ou de la politique matérielle.  Mais ces  natures  élevées sont toutes susceptibles de s  ZMa-8:p.852(38)
ous le brave Montcornet.  C'était une de ces  natures  essentiellement chicanières à qui, sa  Pay-9:p.170(36)
 remonter aux causes.  Paul était une de ces  natures  essentiellement confiantes, sans mauv  CdM-3:p.617(.4)
e misère cachée.  Il était, comme toutes les  natures  essentiellement vaniteuses et légères  Mus-4:p.786(28)
 satisfait ces deux vastes appétits des deux  natures  est aussi rare, dans le sexe, que le   Bet-7:p.310(11)
xcitations qui remuent profondément les deux  natures  et brisent l'une par l'autre.  Elle n  Int-3:p.452(35)
nent au coeur sa vie propre.  Aussi ces deux  natures  étaient-elles excessivement filandreu  Pie-4:p..45(.7)
omme celui d'une femme, attestait une de ces  natures  faibles en apparence, mais dont la pu  Ser-Y:p.741(36)
es belles âmes restent dans la solitude, les  natures  faibles et tendres succombent, il ne   CdM-3:p.641(42)
oses entre les hommes, si puissante chez les  natures  faibles, devient presque tyrannique c  RdA-X:p.803(27)
 allèrent bientôt au-delà.  Comme toutes les  natures  faibles, ils furent plus rapidement p  EnM-X:p.947(.8)
t-Savarin.     OBSERVATION.  — Chez quelques  natures  faibles, le café produit au cerveau u  Pat-Z:p.319(21)
s, qu'il éprouva du découragement.  Chez les  natures  faibles, le découragement devient de   Env-8:p.220(15)
 blancs... »     Godefroid, comme toutes les  natures  faibles, s'était fait facilement à un  Env-8:p.236(40)
e qu'elle avait conquis sur son gendre ? Les  natures  faibles, une fois prévenues, se jette  CdM-3:p.597(41)
ière des sensations de la douleur, usent ces  natures  faibles.  Derville, avoué de Birottea  CéB-6:p.248(32)
 devant une muraille; puis il est encore des  natures  flasques et cotonneuses où les idées   PGo-3:p.132(31)
elle est d'une sévérité sans bornes pour les  natures  fortes et complètes.  Dans cette cond  I.P-5:p.580(.1)
travaillée inutilement par les instincts des  natures  fortes, eût aimé à protéger un homme   Bet-7:p..83(20)
celles qui oublient, je les admire comme des  natures  fortes, nécessaires; mais j'ai l'infi  Hon-2:p.593(20)
'Aspasie du cirque Olympique, est une de ces  natures  franches et vives à qui l'on pardonne  HdA-7:p.778(14)
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Rosina offrait d'ailleurs en elle une de ces  natures  frêles en apparence, mais nerveuses e  AÉF-3:p.707(.8)
ec le docteur Poulain.  Quelques-unes de ces  natures  haineuses, âpres et disposées à la mé  Pon-7:p.668(.4)
ible, Richard d'Arlington.  Comme toutes les  natures  ingénues, Esther aimait autant à ress  SMC-6:p.619(13)
ans le calme et qui vont chercher auprès des  natures  intérieures ou tombées la sanction de  Béa-2:p.867(28)
oin de ces luttes, il ne distingue plus deux  natures  là où tout est même essence; semblabl  EnM-X:p.946(43)
ilette déterminent presque toujours chez les  natures  les plus fortes cette dislocation de   SMC-6:p.822(20)
rre auquel rien ne résiste et qui change les  natures  les plus rebelles.  Béatrix se sentai  Béa-2:p.814(40)
, il n'y a pas d'atroces coquins, il y a des  natures  malades à mettre à Charenton; mais, e  Env-8:p.280(40)
confier à Flavie et de lui tout avouer.  Les  natures  méridionales sont ainsi fortes jusqu'  P.B-8:p.150(19)
les forces de notre organisation. Il est des  natures  molles et lâches qui peuvent recevoir  Mus-4:p.781(30)
 sans luttes, sans contrastes même, tant les  natures  morales se sont également confondues.  Env-8:p.250(38)
explicables pointilleries insupportables aux  natures  nerveuses qui ne reculent pas devant   Lys-9:p1028(39)
illé, nous aurions une chimie unitaire.  Les  natures  organique et inorganique reposeraient  RdA-X:p.715(41)
 Si elle essayait d'adoucir ces deux féroces  natures  par des chatteries, elle était accusé  Pie-4:p..89(28)
sortait par tous les pores, réveillât en des  natures  perverses la fantaisie endormie par l  Pay-9:p.212(13)
.     Entraîné par l'emportement naturel aux  natures  poétiques et mobiles, il courut chez   I.P-5:p.419(13)
ge.  Ne fallait-il pas unir en elle ces deux  natures  pour la charger de toujours porter l’  EuG-3:p1202(.4)
sulté ce phénomène, assez ordinaire chez les  natures  poussées par la vocation, que, sans l  M.M-I:p.500(11)
 dans les campagnes, avec les ignorances des  natures  primitives et les brutalités de leurs  Pon-7:p.655(42)
mauvais commerçants.  David était une de ces  natures  pudiques et tendres qui s'effraient d  I.P-5:p.134(.4)
utenant général, on reconnaissait une de ces  natures  puissantes et carrées faites pour le   eba-Z:p.647(42)
rsel.     Héloïse Brisetout était une de ces  natures  qui restent vraies dans une position   Pon-7:p.696(42)
es cette singularité qu'on remarque chez les  natures  qui se sont développées fort tard, ch  Bet-7:p..83(13)
e et que l'acteur, les deux plus formidables  natures  réunies.  Savinien de Portenduère acc  Béa-2:p.883(43)
 que la carabine avait effarouché.  Ces deux  natures  se peignaient tout entières dans cett  Ten-8:p.516(22)
s parisiens, forts seulement en bêtise.  Ces  natures  se ressemblent presque toutes.  À pre  PGo-3:p.124(.7)
réveilla l'esprit de vengeance chez ces deux  natures  sèches qui voulaient un aliment pour   Pie-4:p..84(38)
ue les voyageurs voient en France.  Ces deux  natures  si opposées, unies par la dernière im  Béa-2:p.642(22)
 répondit par un gracieux sourire.  Ces deux  natures  si pleines, si riches, l'une bourgeoi  Int-3:p.491(10)
 différentes existences que nous donnent les  natures  sociale morale et physique, elle relâ  F30-2:p1109(.8)
oque-morts, les cochers, les fossoyeurs, ces  natures  spongieuses se retirent gonflées en s  Pon-7:p.736(29)
cartes. »  Elle fit une pause.  « Il y a des  natures  superbes et conséquentes qui s'écrien  Béa-2:p.711(.8)
 vous devez avoir éprouvée n'atteint que les  natures  tendres et délicates.     — Aussi, me  U.M-3:p.871(28)
r.  Divers en sont les effets.  S'il est des  natures  tendres où les idées se logent et qu'  PGo-3:p.132(26)
oir pu jamais inspirer l'amour, admirait les  natures  tendres, comme tous les hommes qui n'  SMC-6:p.899(28)
egrettez pas Béatrix, c'est le modèle de ces  natures  vaniteuses, sans énergie, coquettes p  Béa-2:p.940(29)
ne.  La corruption est relative.  Il est des  natures  vierges et sublimes qu'une seule pens  CdV-9:p.654(28)
s le reconnurent plus tard, ils étaient deux  natures  vierges et timides, adonnées à toutes  I.P-5:p.309(16)
tocq », répondit l'huissier Laurent.     Les  natures  vierges ont plus que toutes les autre  Emp-7:p.966(19)
s n'avaient jamais rien discuté, ni analysé;  natures  vierges où la conscience était restée  JCF-X:p.320(.8)
tion et la rapidité des conceptions chez les  natures  vierges.     La Virginité, comme tout  Bet-7:p.152(14)
ogent et qu'elles ravagent, il est aussi des  natures  vigoureusement munies, des crânes à r  PGo-3:p.132(28)
e que lui causait la combinaison de ses deux  natures  violemment disjointes; puis, il reven  Ser-Y:p.758(16)
nvoyé des huguenots ? »  Obéissant comme les  natures  vives à son premier mouvement, elle d  Cat-Y:p.282(.4)
ns une Séraphîta, avoir rêvé l’être aux deux  natures , avoir ébauché la statue, bégayé le p  PLM-Y:p.505(23)
IBRAIRE : Vous croyez peut-être que ces deux  natures , celle de l'artiste et celle du porti  eba-Z:p.731(.1)
 espagnol, sur cet accord de vos deux belles  natures , des sonnets que vous ne connaissez p  Mem-I:p.291(12)
 laquelle il se partagerait lui-même en deux  Natures , dont l'une ne sait rien, dont l'autr  Ser-Y:p.813(.8)
.  Mme Vauquer tenait sans doute de ces deux  natures , essentiellement mesquines, fausses,   PGo-3:p..67(40)
rt voyait la séparation fortuite de nos deux  natures , et les symptômes d'une absence compl  L.L-Y:p.677(41)
es fêtes de l'amour par la plus poétique des  natures , et qui sont écrasés vierges sous le   SMC-6:p.475(36)
e au moins la désunion fréquente de nos deux  natures , fait autour duquel je tourne depuis   L.L-Y:p.622(20)
 une couleur pour exprimer la plus riche des  natures , le sentiment dans les formes humaine  PCh-X:p..51(33)
quand elle se tend...  C'est les plus belles  natures , leur faiblesse est tout uniment la t  SMC-6:p.898(21)
être par une réunion trop subite de nos deux  natures , presque toujours séparées pendant le  Aub-Y:p.105(.1)
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ns diverses, tant de produits de différentes  natures , qu'elle constitue une industrie avec  Pay-9:p.142(.7)
e écossaise, ou la graduelle fusion des deux  natures , qui réalise l'androgyne platonique.   PrB-7:p.818(42)
une vie déshonorée.  Le suicide est de trois  natures  : il y a d'abord le suicide qui n'est  I.P-5:p.688(31)
te, peut-être n'existe-t-il pas en nous deux  natures  ?  Peut-être sommes-nous tout simplem  L.L-Y:p.622(25)
instants avec sa canne.     « Je connais ces  natures -là, dit-il.  Voici comment il faut t'  Béa-2:p.932(21)
 une situation horrible ou simple, selon les  natures ; moi je me trouvai soudain comme dans  Lys-9:p1083(18)
euse poésie, images allégoriques de nos deux  natures .     Diard abandonna ses projets, fer  Mar-X:p1076(19)
lentement par cette matérialisation des deux  natures .  Dans le cas contraire, s'il substan  L.L-Y:p.617(10)
s les obscurités de la moins saisissable des  natures .  Il avait certes trop de sens pour r  L.L-Y:p.636(41)
familiarisé avec tous les effets, toutes les  natures .  Il est obligé d’avoir en lui je ne   PCh-X:p..51(39)
ord, rapide joie de la plus mélancolique des  natures .  Le vent commençait à enlever ce voi  Ser-Y:p.834(19)
un modèle et comparer mon tableau à diverses  natures .  Peut-être ai-je là-haut, reprit-il   ChI-X:p.431(.2)
ssent et s'embrassent les forces de nos deux  natures .  Quand une femme est en proie aux ty  DdL-5:p1009(.4)

naturel
-> enfant naturel

 rage à Pétersbourg, et par suite du courage  naturel  à ce peuple, il s'ensuit que les Russ  Pon-7:p.764(24)
ecoua sa honte, et reprit avec le sang-froid  naturel  à ces sortes de femmes : « Puisque vo  CoC-3:p.352(43)
i semblait échappé dans un emportement assez  naturel  à cette créature franche et passionné  Cho-8:p1155(11)
dans le premier moment n'aperçut rien que de  naturel  à cette proposition, y eût consenti,   M.M-I:p.609(37)
eux libraire.     — Après tout, n'est-il pas  naturel  à des bourgeois d'ambitionner la gran  A.S-I:p.957(34)
répondit Wilfrid; mais ce désir n'est-il pas  naturel  à des hommes ?     — Voulez-vous donc  Ser-Y:p.807(.4)
telle ou telle circonstance.  Enfin le droit  naturel  a des lois qui n'ont jamais été promu  SMC-6:p.774(14)
iaire; mais il battait aussi d'un désir bien  naturel  à l'aspect de Dinah rajeunie et renou  Mus-4:p.789(36)
oncert de nos sanglots.  Par un hasard assez  naturel  à la campagne, nous entendîmes alors   Lys-9:p1210(43)
otecteurs, affectueux ou dédaigneux de l'air  naturel  à la femme qui connaît toute la valeu  DdL-5:p.940(14)
flattées de sa poursuite.  Il est enfin très  naturel  à la jeunesse de se jeter sur les fru  Béa-2:p.734(16)
s femmes irréprochables, ce fait a semblé si  naturel  à l’auteur, qu’il ne parle de la crit  PGo-3:p..45(23)
le cinq cents et quelques années.  Il semble  naturel  à Me Giguet, qui a eu le mérite de de  Dep-8:p.734(21)
fût en elle ce besoin d'épanchement cordial,  naturel  à toute créature humaine, réduite pou  PCh-X:p.183(42)
omplètement étrangère.  Seulement, l'égoïsme  naturel  à toutes les créatures humaines, renf  CdT-4:p.192(20)
tendent le cercle, et assoupissent l'égoïsme  naturel  à toutes les créatures.     Mme de Li  CdT-4:p.228(26)
essens est un amour de petite fille, l'amour  naturel  à toutes les femmes qui sont nées pou  Mem-I:p.301(35)
 avait achevé la sienne.  Quoiqu'il fût très  naturel  à un amant si sérieusement épris de p  Cat-Y:p.379(23)
appartement de Mme César avec l'empressement  naturel  à un amoureux qui touche au bonheur.   CéB-6:p.296(33)
Non, je n'y pense pas.  Grâce pour ce cri si  naturel  à un homme.  Chère ange, tu verras de  CdM-3:p.630(25)
 frère a péché par l'imagination.  Il est si  naturel  à un poète de vouloir sa robe de pour  I.P-5:p.581(24)
, j'expierai mes torts.  Enfin, n'est-il pas  naturel  à une femme de vouloir rester dans la  DdL-5:p1026(32)
ns, ou se plaire à les suspendre.  Il est si  naturel  à une Parisienne, au moment même où l  PGo-3:p.182(.9)
z votre bordée !  Je vous pardonne, c'est si  naturel  à votre âge !  J'ai été comme ça, moi  PGo-3:p.145(15)
d'une exquise sensibilité, n'était-ce pas le  naturel  aimable et bon empreint dans ses sent  L.L-Y:p.618(24)
cassar est réellement aux Indes, il est plus  naturel  alors d'envoyer le produit français a  CéB-6:p..94(37)
lexion.  Abandonnée à la divine culture d'un  naturel  amené dans des régions pures par ces   U.M-3:p.816(12)
quées les Correspondances ou signifiances du  Naturel  au Spirituel, devant donner, suivant   Ser-Y:p.779(21)
abreuvés aux mêmes sources.  Après le soupir  naturel  aux coeurs purs au moment où ils s'ou  Lys-9:p1029(36)
s un touret de nez, dont l'usage était aussi  naturel  aux dames de cette époque, que l'est   EnM-X:p.880(43)
générale avait développé chez elle l'égoïsme  naturel  aux enfants gâtés qui, semblables à d  Bal-I:p.121(29)
 ? demanda la jeune dame, à laquelle un tact  naturel  aux femmes révéla le secret de la scè  Cho-8:p.944(12)
que je voulais délaisser.  Aidée par le tact  naturel  aux femmes, elle devina mes sentiment  Med-9:p.549(11)
 soupçons.  Vivement ému de ce dévouement si  naturel  aux femmes, mais qui nous touche touj  Req-X:p1111(10)
 faire les suppositions auxquelles il est si  naturel  aux jeunes personnes de se livrer en   Dep-8:p.776(42)
le manuscrit.     Entraîné par l'emportement  naturel  aux natures poétiques et mobiles, il   I.P-5:p.419(13)
s cette passion pour le raisin pilé, goût si  naturel  aux Ours que M. de Chateaubriand l'a   I.P-5:p.127(14)
attaquait les hommes par un reste d'instinct  naturel  aux vieilles filles.     — Il en est   P.B-8:p.102(18)
e depuis que Fourchon gardait son petit-fils  naturel  avec lui, sous prétexte de soigner so  Pay-9:p..88(27)
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es rudiments de notre science, et il faut un  naturel  bien revêche pour résister à un const  Pat-Z:p.231(39)
 Eh quoi ? ne pouvoir exprimer le bonheur si  naturel  causé par le mouvement de la danse !   Mem-I:p.217(36)
oupe, sera reconnu pour un sentiment presque  naturel  chez l'homme.  Le vol mène à l'assass  SMC-6:p.834(.2)
imait et voulait s'élever, double désir bien  naturel  chez les jeunes gens qui ont un coeur  I.P-5:p.175(27)
ui s'avisait de prendre son soi-disant frère  naturel  chez lui.  Mais personne ne fut la du  Rab-4:p.407(13)
, injuste chez les Pères, était un sentiment  naturel  chez nos condisciples.  Nous ne savio  L.L-Y:p.613(18)
a rivale au foyer.     — C'est un désir bien  naturel  chez une artiste qui n'est encore app  FdÈ-2:p.326(20)
irais connaître.  Avouez-le ! n'était-ce pas  naturel  chez une femme dont le coeur comprimé  SdC-6:p.994(22)
ion d'avoir à vous dire que c'était un homme  naturel  comme vous et moi.  Ainsi donc, ils s  eba-Z:p.680(39)
tations vivantes, mâle et femelle, de l'état  naturel  contre l'état social.  Aussi les phil  SMC-6:p.830(27)
passionnément la Rabouilleuse.  Rien de plus  naturel  d'ailleurs.  Flore fut la seule femme  Rab-4:p.396(14)
 pas, mon ange, reprit Marguerite, il est si  naturel  d'aimer !  Peut-être ta chère âme cha  RdA-X:p.810(23)
e celle du président; tandis qu'il serait si  naturel  d'appointer les greffiers et de dimin  Pay-9:p.149(15)
 on se plaisait à l'attribuer au désir assez  naturel  d'augmenter la somme de son bien-être  Med-9:p.389(.6)
onné autant.     — Mais, ma bonne, il est si  naturel  d'avoir des enfants ! »     Cette phr  V.F-4:p.885(.6)
 à ses yeux le mérite d'Adam ?  N'est-il pas  naturel  d'avoir du courage et de la générosit  FMa-2:p.218(35)
t les fenêtres aux amoureux, il semble assez  naturel  d'en faire l'objet d'une contribution  U.M-3:p.893(11)
 rivalisait de gâteries avec le père.  Aucun  naturel  d'enfant n'aurait pu résister à cette  U.M-3:p.773(26)
es, ces craintes, ces timidités qu'il est si  naturel  d'éprouver quand on se lie pour la vi  DdL-5:p.997(16)
in ne tiennent plus lieu de tout, où le fils  naturel  d'un baigneur millionnaire et un homm  Pat-Z:p.224(24)
 qui les unissaient.  Rodolphe était le fils  naturel  d'un grand seigneur qui fut surpris p  A.S-I:p.940(.7)
 musique, ancien chanteur aux Italiens, fils  naturel  d'un organiste, et dont l'existence t  U.M-3:p.886(.3)
ère Fourchon et de son apprenti Mouche, fils  naturel  d'une de ses filles naturelles, lui v  Pay-9:p..85(22)
due sur l'herbe avec l'abandon, la grâce, le  naturel  d'une jeune chatte endormie au soleil  Adi-X:p.982(.4)
le vieux garçon, Suzanne, est le coffre-fort  naturel  d'une jeune fille.  Mais ne me fourre  V.F-4:p.825(31)
squ'à eux.  Ils obtiennent alors le triomphe  naturel  d'une pensée mesquine, mais fixe, sur  F30-2:p1071(28)
e met tant d'artifices dans sa nature, ou de  naturel  dans ses artifices, qu'elle se rend a  Aba-2:p.503(.3)
runs en désordre.  Il était leste et décidé,  naturel  dans ses mouvements comme un oiseau;   PCh-X:p.280(15)
tant la tête.  Il n'y avait rien que de très  naturel  dans tous ses mouvements, et nul symp  PCh-X:p.183(15)
de Catherine, en affectant un embarras assez  naturel  dans un pareil lieu; mais il fut surp  Cat-Y:p.277(24)
ns Tarragone, et pourquoi le désordre, assez  naturel  dans une ville emportée de vive force  Mar-X:p1038(39)
urel et si profond fut mise en défaut par le  naturel  de ce roman, par sa profondeur, par l  SdC-6:p.997(33)
ilet passait dans Issoudun pour être le fils  naturel  de ce subdélégué, M. Lousteau, dont l  Rab-4:p.367(.2)
 de nos rêves.  Un rêve est peut-être le jeu  naturel  de cette singulière puissance, quand   PCh-X:p..53(27)
es étoffes chatoient.  L'imagination aide au  naturel  de chaque détail et ne voit plus que   Bou-I:p.414(.4)
 bonheur si ardemment voulu, et qu'il est si  naturel  de chercher, peut-être le rencontrera  F30-2:p1136(42)
 quelques lieues de là.  N’était-il pas tout  naturel  de choisir pour type de la Bretqgne e  Cho-8:p.899(16)
erait-il pas une sublime erreur ?  Il est si  naturel  de croire à la réalisation d'une nobl  CdT-4:p.244(31)
 Dupé par les illusions auxquelles il est si  naturel  de croire à son âge, il regardait à t  Aba-2:p.471(20)
nt et conçoivent tant de caprices, qu'il est  naturel  de croire que la tête réagisse sur le  Mem-I:p.361(10)
es.     Donc, au premier coup d'oeil, il est  naturel  de croire très distinctes les deux es  FYO-5:p1059(38)
réussissait pas, il la briserait.  Il est si  naturel  de détruire ce qu'on ne peut posséder  Ser-Y:p.798(.3)
ses enfants avec les plaisirs qu'il est bien  naturel  de goûter dans la vieillesse, après a  Deb-I:p.837(13)
é, Potel avait répondu : « S'il est le frère  naturel  de Jean-Jacques Rouget, pourquoi ne v  Rab-4:p.382(19)
ous m'aimez ? » demanda le Brésilien.     Ce  naturel  de l'Amérique, logique comme le sont   Bet-7:p.218(35)
mes ayant entrevu quelques phénomènes du jeu  naturel  de l'être actionnel furent, comme Swe  L.L-Y:p.628(27)
siste toute la différence qui sépare l'homme  naturel  de l'homme civilisé.  Le Sauvage n'a   Bet-7:p..86(.7)
rit de Julie, se reportaient-ils, par un jeu  naturel  de l'imagination, sur cet homme, dont  F30-2:p1076(37)
hent une proie à dévorer, et qui joignent au  naturel  de la bête l'intelligence de l'homme   CdM-3:p.592(18)
pa de la route de Paris à Toulouse, il était  naturel  de la diriger de Vierzon sur Châteaur  Rab-4:p.361(10)
s.  Cet endroit désolé semblait être l'asile  naturel  de la misère et du désespoir.  L'homm  Epi-8:p.438(19)
d'art, que le voyageur croit y voir un effet  naturel  de la végétation asiatique.     En 17  Pay-9:p.181(.2)
e vive, ardente, profonde comme il est assez  naturel  de la voir aux méridionaux.  Faisons   P.B-8:p..60(36)
e la fraternité, révèlent la franchise et le  naturel  de leurs âmes, si naïves dans l'expre  JCF-X:p.314(.1)
s le secret) d'un enfant de l'amour, le fils  naturel  de lord Dudley et de la célèbre marqu  FYO-5:p1054(28)
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vement ou le pouvoir s'est résolu par le jeu  naturel  de mes organes.  En deux mots, j'ai p  PCh-X:p..85(40)
fense à ses ennemis.  Non, il n'est pas plus  naturel  de mettre deux têtes sur un même orei  Phy-Y:p1066(36)
r et le charme.  Ta qualité de fille du fils  naturel  de mon beau-père pourrait rendre des   U.M-3:p.915(27)
ent d'infanterie, comme il est le beau-frère  naturel  de mon tuteur, on pourrait, quoique s  U.M-3:p.895(18)
, vous les lui avez offerts, il trouve assez  naturel  de ne pas les laisser chez vous...     P.B-8:p.167(.5)
s le culte de l'Idéal, s'il n'était pas plus  naturel  de nommer le sentiment indéfinissable  Hon-2:p.592(17)
et celui des Galeries de Bois étaient le sol  naturel  de Paris, augmenté du sol factice ame  I.P-5:p.357(17)
incomplète.  Les enfants n'ont, dans l'ordre  naturel  de père que pendant peu de moments; e  FYO-5:p1055(18)
ique enfant, plus tard il y vit un acquéreur  naturel  de qui les intérêts étaient opposés a  I.P-5:p.128(15)
e la torture, le Parquet, dans le désir bien  naturel  de rassurer les consciences déjà bien  SMC-6:p.849(18)
e vaste théorie de l'élégance.  N'est-il pas  naturel  de refléter la grande pensée qui meut  Pat-Z:p.234(13)
dame, dit la marquise en riant; il n'est pas  naturel  de remarquer l'esprit auprès du génie  Béa-2:p.765(13)
 la Bourgeoisie.  D'abord il lui parut alors  naturel  de réunir le ministère de la Marine a  Emp-7:p.912(17)
 dans toute son étendue l'idéal qu'il est si  naturel  de rêver à son âge.  Le vieux gentilh  Bou-I:p.434(.5)
rer, concevoir plusieurs passions; il est si  naturel  de s'élancer vers le bonheur ! mais i  DdL-5:p1003(13)
x arbres généalogiques du royaume, il est si  naturel  de s'y attacher, de l'aimer, de l'arr  Cab-4:p1003(35)
soirée, vous recueillerez le miel affecté ou  naturel  de sa voix rusée; vous serez ravi de   AÉF-3:p.696(30)
er sa gloire; en revenant de Rome, il est si  naturel  de se croire Fontaine ou Percier que   CéB-6:p..99(.3)
 médisance.  Il est, socialement parlant, si  naturel  de se moquer des imperfections d'autr  CdT-4:p.197(35)
s observations préliminaires qu'il n'est pas  naturel  de se trouver deux sous la couronne d  Phy-Y:p1067(26)
espirait, comme il marchait.  C'était le jeu  naturel  de son âme, comme la marche et la res  Deb-I:p.845(.9)
 impitoyable dans les affaires; et il est si  naturel  de supposer le génie uni à la bonté q  Env-8:p.387(30)
 qualité rare chez les comédiens.  Il est si  naturel  de supposer que les gens qui dépensen  FdÈ-2:p.314(16)
Voici cinq ans bientôt qu'il me semble aussi  naturel  de t'aimer que de respirer, de vivre.  SMC-6:p.516(30)
e l'or d'un homme ?  Mon Dieu ! n'est-il pas  naturel  de tout partager avec l'être auquel n  PGo-3:p.173(.3)
de Joseph Mirouët; mais son père est le fils  naturel  de Valentin Mirouët, beau-père de vot  U.M-3:p.843(.2)
 à madame, lui dit la duchesse, il n'est pas  naturel  de voir des fleurs à un homme qui don  Cab-4:p1085(33)
e combien les voleurs sont pénétrés du droit  naturel  de voler, je suis riche à présent, qu  SMC-6:p.866(41)
ame la duchesse, reprit Eugène, n'est-il pas  naturel  de vouloir s'initier aux secrets de c  PGo-3:p.112(.6)
urner ainsi toutes les questions.  Il est si  naturel  de vouloir se maintenir par les moyen  Emp-7:p1016(37)
 chez vous ces jours derniers.  N'est-il pas  naturel  de vous offrir les fleurs de rhétoriq  SMC-6:p.429(.5)
e sut pas soutenir le vin de l'opulence; son  naturel  dépensier reparut; et, tout en rendan  U.M-3:p.813(.1)
nts après la réussite.  C'est, en un mot, le  naturel  des bêtes sauvages, faciles à tuer qu  SMC-6:p.847(16)
lent point devoir être matériels.  L'univers  Naturel  des choses et des êtres se termine do  Ser-Y:p.807(43)
is l'eau nécessaire à la vie et l'écoulement  naturel  des eaux pluviales ou ménagères.  Les  Cat-Y:p.209(42)
 efforts pour l'éducation, et se fier au bon  naturel  des enfants ?  Peut-être les trop min  eba-Z:p.548(14)
, d'Arthez joignait une expression naïve, le  naturel  des enfants, et une bienveillance tou  SdC-6:p.978(30)
ns.  Ainsi le deuxième ouvrage, dans l'ordre  naturel  des faits et des idées, est la Physio  Pat-Z:p.304(21)
la porte de Tivoli.  Puis, il trouva le plus  naturel  des prétextes pour écouter la discuss  Pay-9:p.293(26)
es, une voix vibrante; mais un charlatanisme  naturel  détruit presque ces avantages.  Il es  M.M-I:p.515(19)
leversement de ses idées était au comble, le  naturel  devait triompher.  Deux fois pris en   EnM-X:p.959(33)
ficiellement cette famille, et le remords si  naturel  dont est saisie une âme jeune en pare  Lys-9:p1016(32)
t sur sa vie antérieure et doué d'un comique  naturel  dont le principe était dans un sang-f  eba-Z:p.816(17)
n qui me dévore.  Peut-être est-ce le combat  naturel  du bon et du mauvais principe qui fai  Cho-8:p1006(17)
lée, aux sauvages de l'Amérique ou à quelque  naturel  du cap de Bonne-Espérance.  Trompé pa  Cho-8:p.917(.3)
t fut, pendant la Restauration, le président  naturel  du comité directeur d'Arcis, qui se c  Dep-8:p.719(17)
e Savaron ?     — M. Albert de Savarus, fils  naturel  du comte de Savarus (oh ! gardez-moi   A.S-I:p.993(24)
 le monde que l'amiral Joséphin est le frère  naturel  du duc de Lenoncourt.  Cette parenté   eba-Z:p.544(21)
 légitime, par leur acte de mariage, un fils  naturel  du gendarme, à qui dès lors la fortun  Pay-9:p.133(33)
ommé Steingel, Alsacien pur sang, était fils  naturel  du général de ce nom, qui succomba lo  Pay-9:p.170(15)
est délicieux. »     Surpris de l'étonnement  naturel  du marin, de l'incroyable légèreté de  Cho-8:p.990(36)
bras et lui dit à l'oreille de l'air le plus  naturel  du monde : « Tudieu ! quelle jolie fe  Bet-7:p.183(26)
   Ainsi, à propos de rien, de l'air le plus  naturel  du monde, Caroline dit : « Mme Descha  Pet-Z:p..63(.8)
ant la révolution, dit-elle de l'air le plus  naturel  du monde, et ma mère chantait dans le  DFa-2:p..32(27)
 huit jours à vivre, dit-il de l'air le plus  naturel  du monde; mais l'on m'a traité comme   CéB-6:p..92(21)



- 333 -

 train.  Réprimé par la dévotion, son esprit  naturel  dut se déployer entre les limites pos  Emp-7:p.937(29)
lé aux devis des architedes.  Le désir assez  naturel  d’être un historien fidèle et complet  Cab-4:p.961(28)
oi-même.  Mais tout ce merveilleux me sembla  naturel  en comparaison de la singulière hallu  Cat-Y:p.448(.8)
 était bien triste.  Pauvre homme, il est si  naturel  en Espagne que l'amour entre par la f  Mem-I:p.262(34)
un Provençal s'exalte, tout chez lui devient  naturel  en fait de sentiment.  Et comment ne   M.M-I:p.485(22)
l'horreur du mensonge, à le rendre simple et  naturel  en paroles, en actions, en manières.   Med-9:p.554(28)
chasse de Walter Scott : il est sorti de son  naturel  en travaillant, comme il est sorti de  Emp-7:p.881(17)
elques pensées des hommes les meilleurs.  Le  naturel  est souvent bon, l'État social y mêle  Mel-X:p.355(26)
 idées les plus brillantes;     Que l'esprit  naturel  est tout, et que l'on est bien plus i  Phy-Y:p1018(43)
ellents sujets, chez lesquels le mutisme est  naturel  et absolu.  L'on ignore au Palais, de  SMC-6:p.728(.3)
la roideur militaire; s'il avait de l'esprit  naturel  et acquis, s'il possédait la tactique  Med-9:p.390(.6)
e jeune prêtre aperçut des fauteuils en bois  naturel  et couverts en tapisserie.  La boiser  CdV-9:p.713(26)
à reparaître, son visage, assez rouge de son  naturel  et enluminé d'ailleurs par le feu du   Epi-8:p.437(10)
nés chacun d'eux d'un vieux fauteuil en bois  naturel  et garnis en tapisserie, d'une table   Rab-4:p.421(.2)
crire ceci.     Donc, chère, le fait le plus  naturel  et le plus surprenant chez nous s'est  Mem-I:p.311(18)
lleusement la différence qui existe entre le  NATUREL  et le SPIRITUEL : Pour les hommes, di  Ser-Y:p.778(29)
IANT.  L'homme est le moyen d'union entre le  Naturel  et le Spirituel.  Les Esprits Angéliq  Ser-Y:p.779(38)
tune au préjudice du requérant, son héritier  naturel  et légal, au profit d'un sieur Schmuc  Pon-7:p.759(11)
urs venu trop tard.  Comme il est l'héritier  naturel  et légal, mais qu'il est déshérité au  Pon-7:p.737(15)
ions ont un sens, puisqu'elles sont un effet  naturel  et que la moitié des femmes éprouvent  Mem-I:p.313(.3)
nvoqué.  Cependant le miracle était un effet  naturel  et que les médecins ont constaté souv  Pon-7:p.685(.7)
lement belles, c'est que, chez eux, tout est  naturel  et sans art; ils obéissent toujours a  eba-Z:p.486(10)
— Ah ! » fit le jeune homme de l'air le plus  naturel  et sans paraître choqué.     Les joue  Ten-8:p.515(.4)
om appellerons-nous cet acte si physiquement  naturel  et si moralement extraordinaire ?  Mo  PCh-X:p.243(36)
a perspicacité rétrospective de cet homme si  naturel  et si profond fut mise en défaut par   SdC-6:p.997(33)
 avait pour Étienne.  Par une sorte de pacte  naturel  et tacite, chacun des époux se charge  EnM-X:p.900(27)
 bonheur, inexprimable comme tout ce qui est  naturel  et vrai.  Raphaël feignait toujours d  PCh-X:p.235(27)
te situation amenée par Thaddée avec tant de  naturel  eut une péripétie horrible pour lui,   FMa-2:p.235(23)
cause; peut-être doit-elle à cette cause son  naturel  exquis : elle ne cherche pas, elle n'  SdC-6:p1002(29)
  Leurs actions furent marquées au coin d'un  naturel  exquis et du bon goût.  Leurs manière  Bou-I:p.416(11)
petites choses; mais elle les aimait avec un  naturel  exquis et sans réflexion.  Véronique   CdV-9:p.649(33)
s attitudes où la science est cachée sous un  naturel  exquis, une de ces poses étudiées, ch  SdC-6:p.969(15)
uque superlativement ecclésiastique, et d'un  naturel  exquis.     « Tiens ! tiens ! dit La   SMC-6:p.836(19)
 de sonder les mystères de cette âme dont le  naturel  extrême équivalait à une impénétrable  F30-2:p1061(20)
h et les chevaux, et retournèrent au bosquet  naturel  fait par l'ancienne charbonnière.  Il  Pay-9:p.332(.4)
Le néophyte comprit même que ce sentiment si  naturel  finirait par s'éteindre à mesure qu'i  Env-8:p.363(42)
t beau écouter le silence et regarder le mur  naturel  formé par les schistes, il n'y put ri  Cho-8:p1197(32)
 le voir à Guérande : de gueule à la main au  naturel  gonfalonnée d'hermine, à l'épée d'arg  Béa-2:p.644(43)
oit une industrie, une science dans un effet  naturel  inaperçu du vulgaire, ce n'est plus u  Pon-7:p.586(23)
tout procédait d'un délicieux naturel, et ce  naturel  inimitable allait droit au coeur.  Si  Hon-2:p.564(30)
erficiels; quant aux gens profonds, son tact  naturel  l'aidait à les reconnaître; et pour e  Bal-I:p.116(19)
t ses préoccupations scientifiques, son beau  naturel  l'empêchèrent d'avoir cette âpreté au  I.P-5:p.137(43)
es; tandis que cette humble misère et ce bon  naturel  me rafraîchissaient l'âme.  Peut-être  PCh-X:p.162(22)
out l'objet d'une complaisance à laquelle un  naturel  meilleur que le sien n'eût peut-être   Bal-I:p.115(43)
mables, le sentiment les entraîne; il y a du  naturel  même dans leur dissimulation, et c'es  Cho-8:p1110(.9)
illard à qui elle devait tout son grand-père  naturel  Minoret, le vieux M. Jordy qui l'aima  eba-Z:p.418(16)
e.  Cette esquisse d'une figure admirable de  naturel  n'en donnera jamais qu'une faible idé  Fir-2:p.152(17)
éent à l'esprit naturel, tandis que l'esprit  naturel  ne supplée jamais à ce que les hommes  Mem-I:p.375(33)
est une des plus fortes exceptions de l'état  naturel  nécessitées par la société; que la co  Phy-Y:p.946(.9)
organisé, mais facile au découragement, d’un  naturel  nerveux et impressionnable, comme le   Lys-9:p.920(41)
pas d'ici recreusant une espèce de réservoir  naturel  où s'amassent les eaux de la montagne  Med-9:p.454(35)
ranson, la première, s'aperçut de l'état peu  naturel  où se trouvait la vieille fille : Mll  V.F-4:p.884(40)
aites aux petits-enfants s'adressent au fils  naturel  par interposition de personne.  Ceci   U.M-3:p.843(20)
uit un legs fait à l'enfant légitime du fils  naturel  par l'aïeul qui, certes, en tant qu'a  U.M-3:p.843(25)
t le SPIRITUEL : Pour les hommes, dit-il, le  Naturel  passe dans le Spirituel, ils considèr  Ser-Y:p.778(30)
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ndre la France ?     L’auteur n’est pas d’un  naturel  pleureur; mais une demi-heure après l  Ten-8:p.497(15)
dans leur carrière d'enseignement, rencontré  naturel  plus aimable, douceur plus chrétienne  SMC-6:p.466(24)
à lui la brebis égarée.  Puis votre amour si  naturel  pour cette Anglaise m'a révélé des se  Lys-9:p1218(17)
prit Corentin.  J'ai trouvé le moyen le plus  naturel  pour faire sortir la vérité de la bou  SMC-6:p.666(28)
e montaient les gratifications promises.  Le  naturel  prit alors le mors aux dents et empor  Pay-9:p.171(40)
 la crainte de le perdre est un sentiment si  naturel  qu'elle inspire les idées de la peur.  SdC-6:p.999(15)
s de ses mensonges, car son mari trouva très  naturel  qu'elle quittât sa loge pour aller vo  FdÈ-2:p.360(33)
sme imprimé à son âme exaltée par le tableau  naturel  qu'il contemplait, il passa naturelle  MCh-I:p..53(19)
ul Nathan serait peut-être plus singulier au  naturel  qu'il ne l'est avec ses accompagnemen  FdÈ-2:p.300(.8)
ubourg Saint-Germain; et, s'il ne semble pas  naturel  qu'un avoué de Paris pût lui parler s  Gob-2:p.962(37)
a rendre à la vie et au bonheur.  Il est peu  naturel  qu'un homme de mon rang soit médecin;  F30-2:p1083(19)
 allée de jardin, et composaient un monument  naturel  qu'un homme pouvait s'enorgueillir d'  Med-9:p.488(21)
 francs de pension.  Mme Vauquer trouva tout  naturel  qu'un homme riche eût quatre ou cinq   PGo-3:p..71(24)
mandée en mariage par personne. Rien de plus  naturel  que ces deux passions inverses nées d  MCh-I:p..51(40)
mais après un si long hiver, rien n'est plus  naturel  que cet excessif plaisir.  La compagn  Ser-Y:p.789(22)
s : brûler Paris.  Rien ne lui semblait plus  naturel  que d'anéantir ce réceptacle de monst  Fer-5:p.891(39)
r des rentes viagères à autrui, quoi de plus  naturel  que d'en faire une volontairement, à   V.F-4:p.818(29)
efuser sans motif à l'amour, rien n'est plus  naturel  que d'y céder, aussi Mme de Langeais   DdL-5:p.966(18)
ier à moi, s'écria Marguerite.  Quoi de plus  naturel  que de nous dire nos secrets. »     C  RdA-X:p.810(39)
me Graslin, vous ne savez pas combien il est  naturel  que je fasse pour vous ce que je vous  CdV-9:p.777(.4)
s, lui voleraient la différence, il est plus  naturel  que je la garde, et je lui épargne bi  Pay-9:p.140(20)
ours l'obligé, moi !...  Vous trouverez donc  naturel  que je sois son avocat dans cette enc  Dep-8:p.737(38)
e petit niais de Portenduère, et il est très  naturel  que je veuille lui faire déplacer ses  U.M-3:p.846(12)
as leurs passions politiques ?  Quoi de plus  naturel  que l'ardeur avec laquelle ils se réf  Ven-I:p1068(10)
qui s'irrite tant de la critique.  Il est si  naturel  que la flamme monte !  Il écouta cett  Béa-2:p.707(.8)
 ses bois, ses eaux jaillissantes.  Il était  naturel  que là où vivait de préférence la Roy  Cat-Y:p.233(28)
nua.  Le luxe de Paris lui sembla tout aussi  naturel  que la richesse en fleurs ou en fruit  Bal-I:p.115(21)
t. »     Cette réponse fut faite d'un air si  naturel  que le comte ne soupçonna rien.     L  FdÈ-2:p.350(26)
eul, était aussi étranger pour le petit-fils  naturel  que le docteur, en tant qu'on peut l'  U.M-3:p.843(26)
as étonné de ne point voir Nathan.  Il était  naturel  que le journaliste se cachât pour évi  FdÈ-2:p.358(11)
     — M'en voulez-vous d'un sentiment aussi  naturel  que le mien ?     — Il faut lui tenir  I.P-5:p.324(37)
ait plus de la vache à Colas.  Chacun trouva  naturel  que le vieux syndic essayât de faire   Cat-Y:p.363(.2)
ndre, je ne veux pas corrompre un aussi beau  naturel  que le vôtre, je prendrai tout sur mo  Béa-2:p.768(40)
sives qui sont un avenir plus immédiat, plus  naturel  que ne l'est l'éternité catholique.    L.L-Y:p.657(.8)
n à celles du Royaume.  Le Roi, qui a trouvé  naturel  que son aide de camp, le général Rapp  Rab-4:p.520(.7)
   — Oui, mon père.     — Il n'est pas alors  naturel  que vous ayez le dessein de...     —   F30-2:p1173(40)
 de ceux que vous aviez tués ?  N'est-il pas  naturel  que vous fassiez céder votre vendetta  Ven-I:p1079(25)
— On me l'a dit, répondit-elle.     — Il est  naturel  que, si les circonstances m'ont contr  Rab-4:p.514(28)
s perdue.  Il vous connaît, il a trouvé tout  naturel  que, sous votre inspiration, je m'inq  PGo-3:p.242(36)
its artifices politiques de la femme avec un  naturel  qui exclut toute idée d'art et de pré  AÉF-3:p.695(36)
chappent les joyeuses flamberies de ce punch  naturel  qui grise les insectes et les fleurs,  Pay-9:p..54(39)
 que vous ne connaissez le procédé simple et  naturel  qui la change en rubis, en saphir, en  Ser-Y:p.822(29)
re.  Tous se retournèrent émus par cet effet  naturel  qui les fit tressaillir; mais quand i  Ser-Y:p.792(26)
   La duchesse augmentait ainsi le sentiment  naturel  qui lie un fils à sa mère, par les te  EnM-X:p.902(40)
e au lit, et s'y mit sans cérémonie, avec un  naturel  qui ne lui était pas ordinaire.  Nous  Lys-9:p1123(25)
ais la nature l'avait douée d'un contrepoids  naturel  qui rendait inutile la mensongère pré  V.F-4:p.857(40)
arut agitée, mais elle dit néanmoins avec un  naturel  qui trompa son amie : « Je suis fâché  DdL-5:p1005(19)
tour d'elle trois bons génies à qui son beau  naturel  rendit toute tâche douce et facile.    U.M-3:p.816(42)
it une douce chaleur.  Une boiserie de sapin  naturel  revêtait les murs, sans aucun décor.   Cat-Y:p.347(.1)
ois des sourires qui trahissaient en elle un  naturel  rieur enseveli sous le maintien exigé  Lys-9:p.997(28)
out, même au plafond, des boiseries en chêne  naturel  sculpté rehaussées par des filets d'o  FdÈ-2:p.315(.6)
Maternité qui fait la mère (ce chef-d'oeuvre  naturel  si bien compris de Raphaël !), enfin,  Bet-7:p.242(14)
de goutte, ces deux hommes représentèrent au  naturel  une de ces caricatures intitulées JAD  CdM-3:p.561(28)
stion terrible de l'État social et de l'État  naturel  vidée dans le plus étroit espace poss  SMC-6:p.887(38)
ère à des gens distingués qui, à leur esprit  naturel , à leurs lumières acquises, à leur fo  Fer-5:p.791(21)
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mmes, l'élite des plaisirs parisiens.  Amour  naturel , amour postiche et d'amour-propre, am  SMC-6:p.494(16)
 flux et reflux est produit par un mouvement  naturel , atmosphérique, en rapport avec l'inf  MNu-6:p.391(29)
yez le dessein de...     — Si cela n'est pas  naturel , au moins cela est vrai, mon père.     F30-2:p1173(42)
enfante un député !  Spectacle majestueux et  naturel , auquel on ne peut comparer que celui  Dep-8:p.724(17)
ongtemps par le bonhomme et qui passait pour  naturel , aussi bien que la surdité dont il se  EuG-3:p1110(27)
r les enfants; et d'ailleurs, il est le plus  naturel , car la nature ne procède pas autreme  Deb-I:p.831(29)
 ne veut pas de mes soins, et cela n'est pas  naturel , car tu sais combien je l'aime.  — Ou  Gob-2:p1005(15)
quelques pas de la maison.     — Il est tout  naturel , citoyen commandant, répliqua Corenti  Cho-8:p1148(32)
elle allait, ce qui peut-être est atrocement  naturel , dans la voie du Vice, mais sans aucu  Mus-4:p.660(31)
le, mon cher J. Janin, quelque chose de plus  naturel , de moins étudié ...  Je sais que c'e  eba-Z:p.682(29)
ttraits pour un jeune homme, et rien de plus  naturel , de plus fortement tissu, de mieux pr  F30-2:p1128(26)
rtus, de ses grâces naïves, de son délicieux  naturel , de son sourire ingénu pour la plonge  PCh-X:p.143(39)
me prouve que ce sentiment est impérissable,  naturel , de tous les instants; tandis que je   Mem-I:p.322(31)
nature deux objets identiques : dans l'Ordre  Naturel , deux et deux ne peuvent donc jamais   Ser-Y:p.820(18)
hasard !     — Ce hasard est sans doute bien  naturel , dit un de ces gens qui veulent expli  RdA-X:p.824(.9)
 ?  Si la fraction n'existe pas dans l'Ordre  Naturel , elle existe encore bien moins dans l  Ser-Y:p.821(.3)
s favorables !  Ce qui chez un ennemi semble  naturel , est épouvantable chez un ami.     —   I.P-5:p.538(12)
ducation consiste à laisser aux enfants leur  naturel , et à les empêcher d'imiter l'exagéra  Pat-Z:p.298(14)
mais chez elle tout procédait d'un délicieux  naturel , et ce naturel inimitable allait droi  Hon-2:p.564(30)
n'y a de solide et de durable que ce qui est  naturel , et la chose naturelle en politique e  CdV-9:p.824(15)
'ont tant de grâce que parce que tout en est  naturel , et leva le voile de mousseline blanc  DFa-2:p..40(.7)
u moins, elles sont tendres, elles aiment au  naturel , et non avec les assaisonnements soci  DdL-5:p.983(19)
isserait peut-être les choses dans leur état  naturel , et qu'il perdrait sept à huit cent m  Pon-7:p.661(34)
'Esprit meurt dans le ravissement.  Ainsi le  NATUREL , état dans lequel sont les êtres non   Ser-Y:p.778(23)
privées de vignobles, aux oeuvres pleines de  naturel , exquises, recommandables par leurs p  V.F-4:p.851(31)
 organisés sont sujettes à une dépérissement  naturel , facile à concevoir, et dont les prog  PCh-X:p.241(33)
 haut du visage.  Cet effet bizarre, quoique  naturel , faisait ressortir, par la brusquerie  CoC-3:p.321(36)
ns ignorants en fait, mais doués d'un esprit  naturel , habitués à mettre de la suite dans l  Lys-9:p1087(22)
donnateur Hulot d'Ervy.  Par un hasard assez  naturel , Hulot, qui vint à Strasbourg, vit la  Bet-7:p..74(26)
, Gaubertin, qui ne savait où placer un fils  naturel , ignoré de sa femme et nommé Bournier  Pay-9:p.186(.1)
Esprit Angélique, le Spirituel passe dans le  Naturel , il considère le monde dans son espri  Ser-Y:p.778(33)
rendus.  Claparon inquiet jouait son rôle au  naturel , il disait à quiconque voulait l'ente  CéB-6:p.197(.2)
roit de Fouché, que d'aucuns disent son fils  naturel , il l'aurait eu étant prêtre, mais c'  SMC-6:p.526(32)
 café des mains de Marguerite.  « Chassez le  naturel , il revient au galop, ajouta-t-il tou  RdA-X:p.711(.4)
'écria Georges.     — Ah ! voilà, chassez le  naturel , il revient au jabot, répliqua Mistig  Deb-I:p.791(13)
  Or, dans l'Ordre social comme dans l'Ordre  naturel , il se trouve plus de jeunes pousses   Emp-7:p.903(.4)
iée sur elle-même.  Plein de franchise et de  naturel , je devais paraître froid, dissimulé;  PCh-X:p.128(14)
 URSULE MIROUËT, FILLE     DE MON BEAU-FRÈRE  NATUREL , JOSEPH MIROUËT,     ET DE DINAH GROL  U.M-3:p.915(18)
fit chercher diplomatiquement son beau-frère  naturel , Joseph Mirouët; mais Grimm lui dit u  U.M-3:p.812(28)
parlant, riant, chantant, abandonnées à leur  naturel , laissant voir leur caractère, compos  Ven-I:p1042(37)
nistes, était mort en 1785, laissant un fils  naturel , le fils de sa vieillesse, reconnu, p  U.M-3:p.812(16)
, eut sa nomination.     Par un hasard assez  naturel , le général rencontra, pendant son sé  Pay-9:p.167(10)
de situation, d'un immense legs que son père  naturel , le maréchal Montcornet, lui avait tr  Bet-7:p.189(29)
vêtu la forme céleste.  Ici-bas, dans l'état  naturel , le penchant mutuel des deux sexes ve  Ser-Y:p.782(22)
 Malgré ses efforts pour paraître aimable et  naturel , le prince ne put changer sa physiono  Mas-X:p.586(30)
e au bord d'un chemin.  Les trois mondes, le  Naturel , le Spirituel et le Divin, avec toute  Ser-Y:p.804(17)
inée.     XX     Il existe trois mondes : le  NATUREL , le SPIRITUEL, le DIVIN.  L'Humanité   L.L-Y:p.688(36)
s lois déjà trouvées, à observer, par un don  naturel , les désinences de chaque tempérament  M.M-I:p.642(.7)
pour elles !  Que voulez-vous ! le plus beau  naturel , les meilleurs âmes auraient succombé  PGo-3:p.276(17)
en politique comme en science.  Dans l'ordre  naturel , les moyens sont simples, la fin est   L.L-Y:p.649(25)
ssant à ces choses leur verdeur, leur abrupt  naturel , leurs fallacieuses sinuosités, peut-  AÉF-3:p.675(43)
allait de sa large main lui faire un bâillon  naturel , lorsque la courtisane, l'arrêtant, l  Mar-X:p1064(.8)
 ceux de Marie Gaston.  Il est fils, non pas  naturel , mais adultérin de cette belle lady B  Mem-I:p.361(26)
onne l'air triste, il est peu causeur de son  naturel , mais il est plein d'âme.  Nous somme  Med-9:p.456(.6)
ion de la cour royale de Paris, rien de plus  naturel , mais vous deviez savoir que M. Pons   Pon-7:p.637(40)
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 l'un soit gâté par l'autre, où l'Art semble  naturel , où la Nature est artiste.  J'ai renc  Pay-9:p..51(40)
ait poussée par un sentiment si puissant, si  naturel , par un dévouement si peu calculateur  Bet-7:p.378(12)
 pour un fumeur; mais ce fut par un geste si  naturel , par un mouvement si généreux, que to  CoC-3:p.340(27)
t naturel ne peut rien réclamer de son aïeul  naturel , pas même des aliments.  Ainsi vous v  U.M-3:p.843(16)
 d'argent, je vends mes orges.  C'était bien  naturel , pas vrai, monsieur ?     — Non, dit   Med-9:p.438(22)
is ! de quels reflets se colore ton amour si  naturel , pauvre ange !  Eh bien, aie l'air de  Béa-2:p.754(38)
ns.  Néanmoins l'air de Lourdois n'était pas  naturel , pensa-t-il, il y a quelque anguille   CéB-6:p.187(13)
 devant de la scène, commence par un air (fa  naturel , quatre temps) interrompu par un choe  Gam-X:p.489(22)
scène, une punition; sentiment d'ailleurs si  naturel , que les animaux domestiques l'éprouv  EuG-3:p1104(.4)
ythologique, admirable expression d'un effet  naturel , que les Grecs devaient ainsi représe  Rab-4:p.404(.4)
stinguer en les continuant.  Ce désir est si  naturel , que presque tous les élèves, en sort  CdV-9:p.797(16)
emps et sans trop de peine. Peut-être est-ce  naturel , que serait la vie sans cet assujetti  Mem-I:p.298(30)
Seulement, pour rester dans le vrai, dans le  naturel , que tout le monde cherche aujourd'hu  eba-Z:p.680(.1)
re pour dissiper cette poésie ! »     Ce cri  naturel , qui eut de l'écho chez les convives   AÉF-3:p.679(35)
le DIVIN.  L'Humanité transite dans le Monde  Naturel , qui n'est fixe ni dans son essence n  L.L-Y:p.688(37)
.  Je mettrai fin au triste désaccord, assez  naturel , qui vous conduirait à vous haïr l'un  F30-2:p1067(.3)
u cuir est un fait inexplicable et cependant  naturel , qui, depuis l'origine du monde, fait  PCh-X:p.258(30)
Fantaisie sur les ailes d'or du thème en sol  naturel , répété en mi par les cors.  Il voit   Gam-X:p.473(33)
pouvoir surnaturel.     — Ça peut n'être que  naturel , répliqua Bixiou.  Le tiers des loret  CSS-7:p1195(20)
a physionomie des Porta ?     — Rien de plus  naturel , répondit le jeune homme sur qui les   Ven-I:p1076(26)
oute sa vie.     — Tout ce que Dieu fait est  naturel , répondit le prêtre.     — Votre fant  U.M-3:p.964(23)
pagnie, honteuse d'avoir cédé à un mouvement  naturel , reprit la froideur aristocratique de  PCh-X:p.225(24)
et les Esprits devant Dieu : rien n'est plus  naturel , s'il émane de son essence une lumièr  L.L-Y:p.671(.6)
t toujours plus d'esprit acquis que d'esprit  naturel , se penche à votre oreille, et, d'un   Fir-2:p.143(13)
reconnut cet immense amour; mais il était si  naturel , si bien partagé qu'elle n'en fut pas  A.S-I:p.963(22)
 son âme lui permettait de jouer son rôle au  naturel , son extérieur ne la servait pas moin  Int-3:p.455(.8)
, deux acquisitions qui suppléent à l'esprit  naturel , tandis que l'esprit naturel ne suppl  Mem-I:p.375(32)
iété.  Dans l'ordre moral comme dans l'ordre  naturel , tout abus se paie.  Les fruits deman  CdV-9:p.795(13)
 trente pas, si Fil-de-Soie se fût montré au  naturel , un agent de police, un gendarme eût   SMC-6:p.837(11)
ours une timide contrefaçon des effets de la  naturel , une cuve polie comme une baignoire d  Béa-2:p.806(10)
r.  Je suis pour Hélène ce que, dans l'ordre  naturel , une mère doit être pour sa progénitu  F30-2:p1115(43)
t, si ton mari est un bon enfant et d'un bon  naturel  !     — Ah bien ! il est froid comme   Pet-Z:p.105(28)
e passer les mers en une enjambée.  Était-ce  naturel  !  Bah ! aussitôt qu'il est à Fréjus,  Med-9:p.526(14)
  « Et tout cela pour un peu trop de cinabre  naturel  ! s'écrie Adolphe.  Prends-t'en au bo  Pet-Z:p..72(17)
s imperfections.     D'où suit ce corollaire  naturel  :     LII     Tout ce qu'une toilette  Pat-Z:p.256(27)
ue vous ne désirerez rien que de juste et de  naturel  : je serai désormais tout ce que vous  DFa-2:p..76(40)
ent vus et analysés.  Cependant rien de plus  naturel  : le vaisseau si tranquille qui navig  MCh-I:p..59(14)
de leur silence, et s'écria de l'air le plus  naturel  : « Eh bien, vous ne jouez pas ? en m  M.M-I:p.482(38)
t du hasard, dit à Corentin de l'air le plus  naturel  : « Mon Dieu ! combien les routes son  Cho-8:p.979(15)
 avaient su le pacte de Napoléon ?  Était-ce  naturel  ?     « Il passait pour certain dans   Med-9:p.524(.8)
  « Ha çà, mes amis, croyez-vous que c'était  naturel  ?     « Les mamelouks, sachant que no  Med-9:p.525(10)
u voisin est votre génie.  N'est-ce pas bien  naturel  ?  À-t-on jamais vu de voisin qui se   M.M-I:p.545(14)
obile, n'ayant point froid.  Était-ce encore  naturel  ?  Il regardait la perte de ses tréso  Med-9:p.533(11)
s autres qui me soutiendra que tout ça était  naturel  ?  Non, c'était écrit là-haut !  Et l  Med-9:p.530(32)
e à la perfidie, là où tout semble facile et  naturel  ?  Que pouvait Mathias seul contre Mm  CdM-3:p.559(.9)
er le nom de celui que vous aimez...  Est-ce  naturel  ?  Vous avez fait d'un homme assez fo  SMC-6:p.602(.8)
crier : " Vive l'Empereur ! "     « Était-ce  naturel  ? auriez-vous fait cela pour un simpl  Med-9:p.530(.5)
n accordait à ce bonhomme.     — C'est assez  naturel  », répondit M. de Bargeton.     Lucie  I.P-5:p.189(22)
mol majeur).  Il fait ses adieux (solo en fa  naturel ).  Ses deux beaux-pères institués ses  Gam-X:p.493(11)
uise avait tout sacrifié.  Rien n'était plus  naturel ; elle avait successivement perdu deux  F30-2:p1202(12)
nd nombre des hommes les nient, rien de plus  naturel ; elles ne sont connues que par des ho  eba-Z:p.743(14)
 Athanase, il n'y aurait là rien que de très  naturel ; il est jeune et beau, plein d'avenir  V.F-4:p.885(25)
r est un vol fait par l'état social à l'état  naturel ; il est si passager dans la nature, q  Mem-I:p.384(.8)
aillé pour ainsi dire sur le patron du monde  naturel ; les mêmes effets s'y doivent retrouv  Pon-7:p.586(40)
.  Pour tout le monde, ce geste eût été fort  naturel ; mais il donnait toujours des inquiét  V.F-4:p.858(43)
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rent ?     — Oui, mon enfant, ce serait bien  naturel ; mais ton père a ses raisons, nous de  EuG-3:p1085(10)
lic qui doit être une calomnie, rien de plus  naturel ; mais voilà que vous en faites une vé  Ten-8:p.613(27)
t des sottises, font des bêtises, et c'était  naturel ; Napoléon, qui était un bon homme, le  Med-9:p.533(35)
rimant sa gratitude par des gestes pleins de  naturel .     Cette attrayante pantomime, que   SMC-6:p.451(17)
 toutes les habitudes de la jeune France est  naturel .     Les gens qui ont bien observé, o  Aba-2:p.502(26)
fait dire à Napoléon : La guerre est un état  naturel .     Pour absorber, résorber, décompo  Pat-Z:p.307(36)
lut de laisser aller les choses à leur cours  naturel .     « Bah ! se dit-il, Cérizet comme  I.P-5:p.673(29)
 dites-moi si ce que vous allez entendre est  naturel .     « Il est sûr et certain qu'un ho  Med-9:p.521(.5)
die de l'homme semblèrent au docteur un fait  naturel .     « Quelle est donc la maladie de   Pon-7:p.690(14)
mille francs en manifestant un plaisir assez  naturel .     « Tout va bien, lui dit Vautrin.  PGo-3:p.187(35)
Chez vous, c'est un effort; chez nous, c'est  naturel .     — Cela veut dire, curé, que je p  U.M-3:p.820(16)
je ne vois dans votre situation rien de bien  naturel .     — Nous vivons dans un temps, mon  Cho-8:p.985(43)
, monsieur, où rien de ce qui se passe n'est  naturel .  Ainsi vous pouvez accepter sans scr  Cho-8:p.986(.2)
fraternelle qu'entre eux deux.  Rien de plus  naturel .  Après une si longue absence, ils se  Ten-8:p.605(.8)
qui n'observent pas, a quelque chose de très  naturel .  Au lieu de calomnier la femme de pr  Mus-4:p.671(17)
richons, par leur finesse et par leur esprit  naturel .  Aujourd'hui cette splendeur et cet   Rab-4:p.360(25)
ses moindres stances pour une étude du droit  naturel .  C'est notre nouvelle manie.  Va pou  eba-Z:p.686(29)
honnête homme ?  Cependant rien n'était plus  naturel .  Chacun comprendra mieux l'espèce pa  PGo-3:p.188(17)
e double haie formait en cet endroit un quai  naturel .  Dans cette haie tournait une secrèt  EnM-X:p.927(11)
chez lesquels la gravité semble être un état  naturel .  Généralement, il n'aimait pas tout   L.L-Y:p.639(20)
t donnée sa maîtresse n'altérait en rien son  naturel .  Gothard, qui possédait à la fois la  Ten-8:p.539(34)
'expression de M. de Bonald, devant son juge  naturel .  Il a succombé à l'apoplexie foudroy  SMC-6:p.800(.5)
icile que celle de corriger un si pernicieux  naturel .  Il se contenta de donner de temps e  Bal-I:p.121(41)
connaissez, mon amour doit vous sembler bien  naturel .  Je l'ai rencontré par hasard, il y   SMC-6:p.452(22)
ariée, caractère de tout ce qui est grand et  naturel .  Je respire, j'arrive dans la sphère  Gam-X:p.505(27)
ec celle où l'évêque était revenu à son état  naturel .  Lambert n'avait pas omis l'aventure  L.L-Y:p.634(32)
rieurs, et que ces bons bourgeois trouvaient  naturel .  Le lendemain, Birotteau se rendit c  CéB-6:p.293(.4)
z savoir que M. Pons avait un héritier légal  naturel .  M. le président de Marville est le   Pon-7:p.637(41)
ait jouer. Le calme de son visage était donc  naturel .  Mais il formait un voile dans leque  CdM-3:p.548(20)
éré, en qui tout est beau parce que tout est  naturel .  Mais il se trouvait de plus en Gabr  EnM-X:p.941(23)
r avec lequel tu penses à Savinien, tout est  naturel .  Mais, mon enfant adoré, comme te l'  U.M-3:p.857(42)
 en se coagulant, comme enduit d'un emplâtre  naturel .  Malgré cette croûte, je m'évanouis   CoC-3:p.326(.5)
es; enfin, il avait presque l'air d'un homme  naturel .  Moi qui vous parle, je l'ai vu, les  Med-9:p.529(36)
aines oranges, goût bizarre et que je trouve  naturel .  Mon mari va me chercher à Marseille  Mem-I:p.312(19)
quel hasard la rencontrai-je ?  Rien de plus  naturel .  Napoléon tentait ses derniers coups  Lys-9:p.979(39)
 longueur, et qui vous semble un petit doigt  naturel .  Or, on a tant critiqué les descript  SMC-6:p.617(43)
s, parce qu'elles cèdent à quelque sentiment  naturel .  Peut-être Delphine, après avoir lai  PGo-3:p.182(.4)
e ni intéressée, mais l'expression d'un fait  naturel .  Peut-être serez-vous touchée par la  Aba-2:p.487(.5)
ouvé que rien n'était plus religieux ni plus  naturel .  Pourquoi Dieu créerait-il des êtres  Lys-9:p1178(11)
flâneur, il haïssait son chef.  Rien de plus  naturel .  Rabourdin n'avait aucun vice à flat  Emp-7:p.961(19)
 prompt, mais je ne vois là rien que de très  naturel .  Si je me trompais, vous ne tordriez  FdÈ-2:p.330(37)
 leur force, et de ne point gâter son esprit  naturel .  Sotte et laide comme une héritière   RdA-X:p.682(.1)
e et le prêtre.  Cependant rien n'était plus  naturel .  Tous les hommes supportent mieux un  CéB-6:p.260(28)
 canne vernie et les portes en bois de noyer  naturel .  Tout y complétait admirablement l'a  V.F-4:p.851(11)
, vous avez du chagrin.  Oui, pleurez, c'est  naturel .  Un père est un père.  Mais faut pre  EuG-3:p1101(.8)
 toute la sienne.  Mon Dieu, rien n'est plus  naturel .  Vous trouverez les lois contre vous  DdL-5:p1018(12)
 à ce que les lettres fussent dans leur sens  naturel .  « N'ayez pas le malheur de lever le  MCh-I:p..65(43)
question; vous êtes si jeune, qu'il est bien  naturel ... »     Et le juge se met le plus pr  Pet-Z:p.159(16)
vous voir, et cependant mon désir était bien  naturel ... »     Il tâcha de raconter avec pl  Aba-2:p.480(18)
 essieu sur ce modèle, on jurerait que c'est  naturel ... »     M. de Maulincour pria son ca  Fer-5:p.824(26)
ée de ses économies causaient une joie assez  naturelle  à ce pauvre garçon qui pensait à la  Deb-I:p.862(.5)
r d'arriver plus promptement que par la voie  naturelle  à cette célébrité qui pour eux est   CSS-7:p1189(40)
es les faces, et découvrit bientôt une cause  naturelle  à cette singulière lucidité.  Les g  PCh-X:p..82(16)
religion de son coeur.  Mais ma jalousie, si  naturelle  à l'amour, ne redoute ici personne.  Ser-Y:p.833(11)
 coeur lui faillit; mais cette sensation, si  naturelle  à l'approche du moment critique, de  Cat-Y:p.272(19)
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sit dans cette rêverie.  Avec cette mobilité  naturelle  à l'esprit d'une femme, elle oublia  Cho-8:p1121(39)
désormais hors de leur portée.     Une pente  naturelle  à l'esprit humain, qui fait souvent  Cab-4:p1005(20)
 fortune et non de la dépense, où l'ambition  naturelle  à l'homme s'éteint et tourne en ava  Med-9:p.540(19)
icité, ne manque pas d'intérêt.  La cupidité  naturelle  à l'homme s'y développe aussi bien   Béa-2:p.669(27)
aux à qui le bon sens militaire, la défiance  naturelle  à l'homme sans cesse en péril, les   Pay-9:p..62(.7)
a vraie pudeur, les délices de la paresse si  naturelle  à l'homme, toute une destinée calme  PCh-X:p..72(15)
, il eut, par une inspiration de la bonhomie  naturelle  à l'honnête homme, la simplicité de  Cat-Y:p.182(26)
nait à la main son rabouilloir avec la grâce  naturelle  à l'innocence.     « Mais ton oncle  Rab-4:p.387(.4)
, à dix heures et demie du soir, parut assez  naturelle  à la Cibot, mais elle eut si peur q  Pon-7:p.699(.2)
réent les lois, les sentiments et la défense  naturelle  à la femme engendrent une mutualité  CdM-3:p.535(27)
ze ans, Ursule, dont la finesse et l'adresse  naturelle  à la femme étaient exercées par une  U.M-3:p.820(20)
  J'ai douté de toi.  Mais la crainte est si  naturelle  à la femme, et surtout à la femme q  Fer-5:p.885(11)
sionnée, et spéculant aussi sur la curiosité  naturelle  à la femme, il alla chez M. de Cham  Aba-2:p.472(25)
 premières lettres, par une transition assez  naturelle  à la femme. Le père avait eu cruell  M.M-I:p.611(28)
n moraliste exact appellerait une indulgence  naturelle  à la supériorité.  S'il avait un pe  U.M-3:p.797(31)
it la gloire de léguer un cabinet d'histoire  naturelle  à la ville de Soulanges; dès lors,   Pay-9:p.264(39)
euvres étaient-elles basées sur l'hésitation  naturelle  à laquelle Christophe était livré.   Cat-Y:p.365(11)
 avoir été marié, mais en laissant une fille  naturelle  à laquelle il avait légué la plus g  L.L-Y:p.658(23)
ement, il a su exalter en elle la générosité  naturelle  à notre sexe, et il a abusé de sa t  Gob-2:p.988(.6)
ui je me trouvais séparée par la délicatesse  naturelle  à notre sexe, j'ai fatalement écout  CdV-9:p.866(17)
les femmes, il se fit de l'ironie une allure  naturelle  à son âme.  Quand ses maîtresses se  Elx-Y:p.486(.3)
de l'horrible événement que par l'inquiétude  naturelle  à son caractère.     — Une fantaisi  Lys-9:p1197(19)
ment le noble jeune homme, avec la confiance  naturelle  à tous les inventeurs; mais mon pèr  eba-Z:p.782(24)
che de Mlle Armande y entrait.  La curiosité  naturelle  à tout jeune homme qui eût vu, dans  Cab-4:p1043(22)
eurs de ce canton.  Malgré la défiance assez  naturelle  à un citadin de province, à un homm  Med-9:p.420(.4)
lure, et retomba dans cette fièvre de pensée  naturelle  à un homme assez vivement emporté p  Mel-X:p.353(24)
 ressources contre sa douleur dans la fierté  naturelle  à une femme jeune et belle.  Le sec  Cho-8:p1020(38)
chéri des dames.  Brigitte, par une prudence  naturelle  à une fille qui devait tout à sa di  P.B-8:p..34(.1)
ules.  Elle embrassa peut-être avec l'ardeur  naturelle  à une imagination élégante et vierg  CdV-9:p.655(12)
ne pouvais guère t'apercevoir de la froideur  naturelle  à une jeune femme que tu as formée   CdM-3:p.642(19)
 salons, n'était pas dénuée de cette dignité  naturelle  à une jeune fille modeste qui pouva  Cho-8:p.967(16)
ons démentaient.  De l'autre côté, la fierté  naturelle  à une jeune fille, encore augmentée  Bal-I:p.151(.3)
ésir de satisfaire une petite vengeance bien  naturelle  au coeur des mères, quand elles n'o  Pon-7:p.556(.3)
Sa passion pour les mystères et la crédulité  naturelle  au jeune âge nous entraînaient souv  L.L-Y:p.616(24)
is cette résolution inspirée par la droiture  naturelle  au jeune âge.  Elle y fut encouragé  A.S-I:p.983(30)
économie, était-il produit par la sécheresse  naturelle  aux âmes bigotes ? il serait diffic  DFa-2:p..66(17)
rase fut arrachée à Derville par la défiance  naturelle  aux avoués, et par la déplorable ex  CoC-3:p.339(29)
ne chose digne de remarque est l'intrépidité  naturelle  aux avoués.  Soit l'habitude de rec  CoC-3:p.322(42)
mort et le deuil, dit-elle avec cette poésie  naturelle  aux belles âmes.  Vous savez, vous,  U.M-3:p.919(39)
ec l'espérance de le retrouver.  La jactance  naturelle  aux collégiens, tous possédés du dé  Deb-I:p.762(13)
ondateur.  Une superstition mercantile assez  naturelle  aux différents possesseurs de ce lo  Aub-Y:p..96(.9)
enne exerça ses yeux avec la stupide avidité  naturelle  aux enfants, ses regards rencontrèr  EnM-X:p.895(17)
ni splendide ni même riche, la vie semble si  naturelle  aux êtres vivants, qu'au premier ab  CdV-9:p.711(42)
e monde.  Adélaïde laissa percer la jalousie  naturelle  aux femmes en apprenant que parfois  Bou-I:p.433(14)
e scandaleux tête-à-tête, et, avec l'adresse  naturelle  aux femmes en semblable occurrence,  M.M-I:p.654(42)
avec cet admirable sang-froid que la finesse  naturelle  aux femmes leur permet d'avoir asse  F30-2:p1091(34)
tante et Mariotte s'entendaient avec la ruse  naturelle  aux femmes pour fêter Calyste quand  Béa-2:p.731(24)
dent Gascon.  Foedora possède la pénétration  naturelle  aux femmes profondément égoïstes, e  PCh-X:p.164(30)
.  Elle entra en souriant avec cette aménité  naturelle  aux femmes qui peuvent montrer, dan  Cho-8:p.981(15)
 yeux noirs pleins de cette vive sagacité si  naturelle  aux femmes, et parut chercher dans   Cho-8:p.978(11)
entôt saisi l'esprit, grâce à la pénétration  naturelle  aux femmes, et que l'amour aiguisai  RdA-X:p.776(39)
pensés d'ailleurs par cette délicate probité  naturelle  aux femmes, par un ordre excessif,   CéB-6:p..62(.5)
l'abandon dans la causerie malgré la réserve  naturelle  aux gens comme il faut, et surtout   AÉF-3:p.674(31)
ausait le froid. »     Bientôt l'exagération  naturelle  aux gens de la haute société fit na  Sar-6:p1047(18)
es mariniers avec cette espèce de compassion  naturelle  aux gens qui, vivant de labeur, con  JCF-X:p.314(37)
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e s’en aller à l’étranger, distraction assez  naturelle  aux hommes d’étude accablés de trav  Lys-9:p.948(19)
es intérêts; mais comme, avec l'imprévoyance  naturelle  aux hommes voués à une idée, il aba  RdA-X:p.772(.8)
ion douce, calme et presque mélancolique, si  naturelle  aux jeunes filles.     Vive, animée  Dep-8:p.764(32)
ns.  Il refoulait la chaleur et l'exaltation  naturelle  aux jeunes gens dans les profondeur  F30-2:p1122(11)
 entrée en fonctions, par une curiosité bien  naturelle  aux jeunes gens, ils avaient voyagé  Aub-Y:p..93(24)
s pour une jeune fille chez qui l'exaltation  naturelle  aux jeunes personnes se trouvait co  I.P-5:p.154(23)
es, reprit-il avec cette ténacité de logique  naturelle  aux mathématiciens, il faudrait, po  PCh-X:p.247(10)
 l'examinai curieusement.  Par une fantaisie  naturelle  aux observateurs, je la comparais à  F30-2:p1145(14)
 admirable.  Elle savait, avec cette finesse  naturelle  aux personnes perfides, déguiser la  Gob-2:p1000(.9)
it sans intelligence, et l'envie de dominer,  naturelle  aux personnes qui se sentent inféri  CdM-3:p.549(37)
premier étage de cette maison où l'obscurité  naturelle  aux premiers étages des maisons par  Int-3:p.429(31)
t été jusqu'alors conservées par la chasteté  naturelle  aux savants chez qui la préoccupati  RdA-X:p.832(32)
ils comprirent.  Puis, avec cette générosité  naturelle  aux soldats, ils déguisèrent leur c  Cho-8:p.914(.7)
ie aimable de la vendeuse, et la physionomie  naturelle  aux vieilles filles ratatinées.  Sa  Pie-4:p..45(37)
 un pécule de prévoyance.  Avec la confiance  naturelle  aux vrais artistes, il mettait habi  Rab-4:p.327(36)
    En vieillissant, son amour pour sa fille  naturelle  avait grandi chez Peyrade.  Pour el  SMC-6:p.535(23)
aissance des lois et du monde cette rapidité  naturelle  avec laquelle les gens de la campag  Bet-7:p..86(.4)
ier en ceci, vous ensorcelle par une naïveté  naturelle  chez le prosateur et cherchée chez   M.M-I:p.513(21)
noncé, Tascheron tomba dans une fureur assez  naturelle  chez un homme plein de force et de   CdV-9:p.694(34)
 s'était senti repoussé par une froideur peu  naturelle  chez un homme si communicatif.  Qua  P.B-8:p..67(29)
and de draperies.  N'était-ce pas la demeure  naturelle  d'un capitaine d'habillement ?       Mar-X:p1042(22)
n ferait la sottise de l'épouser !  La fille  naturelle  d'un duc, fi donc !     — Si c'étai  Cho-8:p1205(42)
 à l'amour ?  Pourquoi ai-je épousé la fille  naturelle  d'un grand seigneur ?  Charles n'a   EuG-3:p1064(12)
onne qui a fait une faute; l'autre, la fille  naturelle  d'un ministre : celui-ci a endossé   Emp-7:p.948(18)
ue j'ai faites prouvent qu'elle est la fille  naturelle  d'un riche banquier juif).  Le théâ  Bet-7:p..65(34)
clination, en épousant Mlle Flavie, la fille  naturelle  d'une célèbre danseuse de l'Opéra,   P.B-8:p..40(24)
ubjugué par l'espèce de dignité qui leur est  naturelle  dans ces sortes de crises.  La répu  F30-2:p1094(.5)
e femme pouvait être élégante loin du monde,  naturelle  dans ses expressions, recherchée da  Lys-9:p.997(17)
s pour cela être taxé de vanité, la division  naturelle  de ces symptômes.  Ils sont nécessa  Phy-Y:p1175(.2)
distinction qui est abandonnée à la sagacité  naturelle  de chacun.     MÉDITATION II     ST  Phy-Y:p.920(39)
on mariage avec Marguerite d'Autriche, fille  naturelle  de Charles Quint.     François Médi  Cat-Y:p.178(.4)
athias, ce mariage n'est-il pas une occasion  naturelle  de fonder un majorat ? fondation qu  CdM-3:p.578(41)
chants âpres et durs étaient une conséquence  naturelle  de la forme du libretto, mais dans   Gam-X:p.500(29)
e de mon oncle.     — Vous aviez une manière  naturelle  de la respecter, dit sévèrement Urs  U.M-3:p.966(29)
rande infortune lui avait semblé la punition  naturelle  de sa faute.  Secondée par un bon p  Med-9:p.551(20)
onomie du corps.  Mais c'était une déduction  naturelle  de sa première proposition : Tout,   Pat-Z:p.262(42)
nce qui nous permettra de faire une histoire  naturelle  des coeurs, de les nommer, de les c  PCh-X:p.119(43)
 fille étaient en proie leur suggéra la plus  naturelle  des excuses pour ne pas venir solen  EuG-3:p1149(13)
 là cette nomenclature sociale et l'histoire  naturelle  des intendants, ainsi définis par u  Pay-9:p.142(32)
 causerie au bout de laquelle arriva la plus  naturelle  des invitations.  Une fois amené au  Mel-X:p.357(21)
us rude guerre en ce moment, car la tendance  naturelle  des malades est de s'attaquer aux r  Env-8:p.328(41)
de cette nature; mais son ignorance paraîtra  naturelle  dès qu'on aura fait observer que ce  Dep-8:p.720(10)
ures !     La très jolie Mme Marneffe, fille  naturelle  du comte de Montcornet, l'un des pl  Bet-7:p.102(29)
re de votre oncle.  Ursule est donc la nièce  naturelle  du docteur Denis Minoret.  Comme ni  U.M-3:p.843(.4)
ns; mais tout à coup il réprima la jovialité  naturelle  du Parisien qui commence par se moq  Ten-8:p.496(23)
e celle qu’eût produite l’accablement, suite  naturelle  d’une aussi dure et longue captivit  Ten-8:p.488(39)
rte de gaieté provençale, si charmante et si  naturelle  en apparence, je ne voudrais pas vo  P.B-8:p.112(39)
te d'outrer une fatuité qui ne doit pas être  naturelle  en lui.  Pourquoi passer deux heure  FYO-5:p1071(29)
 durable que ce qui est naturel, et la chose  naturelle  en politique est la Famille.  La Fa  CdV-9:p.824(15)
re crise d'une maladie morale, comme la mort  naturelle  est celle d'une maladie physique; m  Med-9:p.569(43)
e dirai qu'au lieu de nous parler d'histoire  naturelle  et d'antiquités, il aurait dû ne s'  I.P-5:p.354(28)
s aspérités.  Vous rencontrez sous une voûte  naturelle  et d'une hardiesse imitée de loin p  Béa-2:p.806(.8)
ous des Aa — gG, ils ont analysé quelque loi  naturelle  et décomposé le plus simple des pri  PCh-X:p.242(33)
ec les moeurs et les lois actuelles.  La loi  naturelle  et le code sont ennemis, et nous so  Mem-I:p.271(11)
lication de la maladie de Pierrette, quoique  naturelle  et malheureusement commune, effraie  Pie-4:p.147(25)
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lle d'adoption, l'immense majorité la trouva  naturelle  et nécessaire : il s'agissait d'une  U.M-3:p.921(41)
aire.  Jacques Collin a une tante, une tante  naturelle  et non artificielle, une femme sur   SMC-6:p.892(.9)
ien la dissimulation à laquelle sa faiblesse  naturelle  et nos lois sociales la condamnent.  F30-2:p1205(43)
t de pensée qui impose autant que sa gravité  naturelle  et que sa contenance noble imposent  Mem-I:p.331(11)
ce, des juges, elle prit une résolution très  naturelle  et qui l'allait mettre en lutte sou  Pon-7:p.646(41)
gement de cette enfant par une crise prévue,  naturelle  et sans danger.  Enfin, un dimanche  Pie-4:p.133(38)
i.  Obéir à tes caprices, n'est-ce pas chose  naturelle  et simple ?  Malgré moi, je suis he  ChI-X:p.429(21)
que de l'espionner en trouvant sa contenance  naturelle  et son aplomb imperturbable.  L'acc  Req-X:p1113(34)
 se trouvèrent dans une situation tout aussi  naturelle  et tout aussi fausse que celle où i  Aba-2:p.493(24)
t fausse tandis que Mme Claës était toujours  naturelle  et vraie.  Quoique Balthazar connût  RdA-X:p.712(18)
gens à talent, ils se soumettent à cette loi  naturelle  et y soumettent le pays; si vous as  Med-9:p.511(32)
 un âne rouge. "  À une époque où l'histoire  naturelle  était très négligée en France, un v  PCh-X:p.241(12)
ttendu son ami ?  Cette pensée si simple, si  naturelle  fit éprouver de nouveaux remords à   Bou-I:p.440(28)
 ni violence, mais avec cette majestueuse et  naturelle  gravité que nous aimons à prêter au  Ser-Y:p.742(28)
comme d'un nuage rouge et brun.  Cette magie  naturelle  imprima une sorte de solennité à ce  Bal-I:p.152(12)
commis avec la femme du notaire rendit assez  naturelle  la rencontre de du Tillet à l'heure  CéB-6:p.104(40)
 plantait ses peupliers.  Cette amitié ultra- naturelle  motivait bien des médisances, que l  Fir-2:p.147(36)
u parfumeur ne savait pas un iota d'histoire  naturelle  ni de chimie.  En regardant Vauquel  CéB-6:p..70(17)
 chez Mme de Beauséant.  Usant de sa finesse  naturelle  ou acquise, elle exprimait, sans se  Aba-2:p.481(36)
aution ni coquetterie, mais une indifférence  naturelle  ou feinte.  L'expression candide qu  Cho-8:p.981(32)
it-il les larmes aux yeux.  La vie me pèse.   Naturelle  ou forcée, je préfère la mort à ces  Cat-Y:p.408(.8)
ne hésita un instant à partir.  L'indécision  naturelle  ou jouée d'un pauvre diable qui ne   Cho-8:p1152(19)
vers les troncs d'arbres, soit une clairière  naturelle  ou quelques éboulis, rendaient déli  Med-9:p.386(32)
nt de ses souhaits que surpris de la manière  naturelle  par laquelle les événements s'encha  PCh-X:p..92(17)
somme, attention qui en corroborait l'amitié  naturelle  par les liens de l'intérêt, et vala  Fer-5:p.826(41)
.  La plus affreuse punition de ma conduite,  naturelle  peut-être, n'est pas d'avoir à vous  M.M-I:p.597(43)
  Par une de ces bizarreries qui ne semblera  naturelle  qu'aux plus fins courtisans, l'autr  CdV-9:p.675(27)
 nout médecin qui fait un cabinet d'histoire  naturelle  qu'il n'y a pas son pareil à Dijon,  Pay-9:p..73(21)
Les rues étaient désertes.  La crainte assez  naturelle  qu'inspirait le silence s'augmentai  Epi-8:p.433(15)
elle lui confiait ses filles; et, chose plus  naturelle  qu'on ne le pense, la courtisane ét  SMC-6:p.627(41)
ais quoi de respectable, il avait la dignité  naturelle  que donne l'estime de soi-même, la   eba-Z:p.610(24)
tiste.  Cette illusion eût été d'autant plus  naturelle  que l'exécution de cette musique in  Gam-X:p.494(12)
le temps.  Dans ce pays l'amour est chose si  naturelle  que la duchesse était regardée comm  Mas-X:p.567(21)
 de la femme, et vient peut-être d'une vertu  naturelle  que ni les lois, ni la civilisation  F30-2:p1094(.9)
un jeune homme de moeurs dissolues.  Quelque  naturelle  que puisse paraître, dans une capit  V.F-4:p.840(20)
e et sa maladie par une intuition acquise ou  naturelle  qui lui permettait d'embrasser les   MdA-3:p.386(.4)
spectacle dont je vous ai parlé, cette pompe  naturelle  qui réalise mes idées sur les grand  Med-9:p.447(20)
dans ses témoignages d'affection cette grâce  naturelle  qui séduit tant, cet esprit doux et  RdA-X:p.773(18)
Les manières de notre maître ont une dignité  naturelle  qui semble inquiéter le cher duc, i  Mem-I:p.235(12)
nuisibles, il a surmonté la répugnance assez  naturelle  qu’on éprouve à parler de soi.  Il   PCh-X:p..49(38)
s les personnes chez lesquelles une grandeur  naturelle  rehausse les moindres accessoires.   I.P-5:p.212(12)
qui désarme le moindre geste de sa brutalité  naturelle  vient à tomber, la femme disparaît-  Phy-Y:p1172(.6)
priété, regardant le travail de cette chimie  naturelle , à eux connue dès l'enfance; les au  Béa-2:p.803(42)
 et en cédant, contre la voix de la religion  naturelle , à ses idées, j'aurais en vue de fa  P.B-8:p.164(17)
 sa femme instruite et naïve, spirituelle et  naturelle , aimable et chaste, jeune fille et   FdÈ-2:p.293(.9)
s artificiel qui se décharge dans la rivière  naturelle , au-delà du faubourg de Rome, au po  Rab-4:p.364(17)
s Alpes, coule en eau limpide par une rigole  naturelle , cachée sous les arbres, creusée da  Mas-X:p.560(34)
ès tout, cette préférence me semblerait bien  naturelle , car peut-être vaut-il mieux que mo  Ten-8:p.583(13)
ante.  La renaissance de Mme de Mortsauf fut  naturelle , comme les effets du mois de mai su  Lys-9:p1101(27)
perstitions, et sous la défense d'une fierté  naturelle , d'une pudeur de sensitive qui fais  Mar-X:p1054(24)
abord devant une figure de femme de grandeur  naturelle , demi-nue, et pour laquelle ils fur  ChI-X:p.435(.8)
nson à qui l'exigence du garçon ne parut pas  naturelle , descendit et l'aplatit par ce mot   SMC-6:p.675(31)
nes, ni moi nous ne la prîmes pour une femme  naturelle , Dieu ne les a pas faites aussi épo  Cat-Y:p.421(18)
ntiments.     « Voici mon mari sous sa forme  naturelle , dit gravement Francesca.     — C'e  A.S-I:p.955(34)
es à me regarder comme un cabinet d'histoire  naturelle , dit Jacques Collin en prenant le b  SMC-6:p.905(39)
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he.     « Le médecin prétend que la mort est  naturelle , dit le fonctionnaire, et je puis d  SMC-6:p.682(27)
urcils de son mari reprenaient leur position  naturelle , dit pour ranimer la conversation :  Ven-I:p1076(22)
i, ni la religion, rien, pas même l'histoire  naturelle , dont la sainte nomenclature est, c  SMC-6:p.828(12)
perdit toute affectation.  Devenue simple et  naturelle , elle dut sans doute paraître plus   Bal-I:p.145(39)
usion des deux Revues dans cette affaire est  naturelle , elles appartiennent toutes deux à   Lys-9:p.959(24)
le répondit d'une voix qu'elle voulut rendre  naturelle , et d'un air faussement dégagé : «   PGo-3:p.101(32)
ormaient aux jardins du Plougal une enceinte  naturelle , et il sembla qu'il venait de s'y p  eba-Z:p.637(33)
 étrange me sembla la chose du monde la plus  naturelle , et je ne m'en étonnai pas après av  JCF-X:p.323(22)
ient pas d'admirer la beauté d'une chevelure  naturelle , et les détails d'un ajustement don  Cho-8:p1135(38)
 gens fut animée par une joie, mais une joie  naturelle , et pour laquelle ils firent leurs   CdV-9:p.646(26)
couronne sur la tête du feu Roi, n'a pas été  naturelle , et que Montecuculli était votre...  Cat-Y:p.330(35)
t cette conversation avec une curiosité bien  naturelle , et qui la grava dans leur mémoire.  Pon-7:p.688(27)
ssance, elles étaient empreintes d'une bonté  naturelle , et respiraient la politesse.  On p  RdA-X:p.668(30)
innocente confidence de ses émotions eût été  naturelle , Évelina y voyait une concession fa  Med-9:p.562(38)
n.  L'initiation est, comme en toute science  naturelle , facile en apparence et difficile e  Env-8:p.323(.3)
 en finance et les microscopiques en science  naturelle , finissent par égaler les capitaux   U.M-3:p.852(27)
remière effusion des sentiments, si vive, si  naturelle , fut-elle suivie de part et d'autre  I.P-5:p.645(.5)
ent ce décorum que toute femme, même la plus  naturelle , garde en ses paroles, dans ses reg  Lys-9:p1130(30)
iginal, se disait-il.  Entraîné par sa bonté  naturelle , il battit un peu la campagne.       MCh-I:p..63(42)
la Religion; mais, par une disposition assez  naturelle , il enveloppa aussi les hommes à be  EnM-X:p.869(41)
 les dimanches, par une condescendance assez  naturelle , il l'accompagnait à l'église, comm  DFa-2:p..61(23)
e que Vatel par passion.  Chargé d'une fille  naturelle , il trouva dans cette place un moye  Pay-9:p.171(.4)
, votre esprit, tout, jusqu'à cette position  naturelle , image de votre situation sociale.   CdV-9:p.757(18)
e, et j'y serai mère de famille.  Une poésie  naturelle , indestructible, nous environnera.   Mem-I:p.221(23)
oi bien.  Je sens que je meurs.  Ma mort est  naturelle , je souffrais trop, et puis un bonh  Ven-I:p1099(42)
milieu d'un orage.  Par une délicatesse bien  naturelle , Jules avait caché soigneusement à   Fer-5:p.808(40)
tait la même nature sous deux espèces, l'une  naturelle , l'autre aiguisée par l'éducation d  Pay-9:p.249(.7)
à un amour sans bornes; car, artificieuse ou  naturelle , la marquise était toujours plus fo  F30-2:p1131(35)
 ou l'objet de sa faute.  Aussi la vraie, la  naturelle , la sauvage Modeste éprouva-t-elle   M.M-I:p.525(26)
es troupes.  Cette ruse si vulgaire, mais si  naturelle , le rendit libre de tout soin penda  DdL-5:p.911(32)
relle du docteur Denis Minoret.  Comme nièce  naturelle , le testament que ferait le docteur  U.M-3:p.843(.5)
   — Il n'a fait qu'exprimer une pensée bien  naturelle , mademoiselle, dit Mme du Gua, qui   Cho-8:p.983(41)
 et ses trébuchements à quelque ivresse bien  naturelle , mais souvent mortelle.  En se retr  CéB-6:p.311(27)
re au premier aspect, tant elle est toujours  naturelle , même dans les sujets les plus élev  P.B-8:p..67(.8)
ndance du magistrat, est trop connue et trop  naturelle , on en voit trop d'effets, pour que  SMC-6:p.801(41)
remière fois, jeune fille, gaie de sa gaieté  naturelle , prête à jouer comme un enfant.  Je  Lys-9:p1114(32)
ut assise, elle tomba dans une rêverie assez  naturelle , provoquée par la prédiction de M.   DdL-5:p.991(.1)
s plus charmantes choses du sentiment est si  naturelle , que le comédien ne se sent plus, e  Mus-4:p.759(22)
 et qui finissent de même.  C'était chose si  naturelle , que Raphaël, après avoir regardé d  PCh-X:p.287(14)
'accordaient pour la douer d'une coquetterie  naturelle , qui, chez une femme, semble être l  DdL-5:p.947(28)
ndifférent ! la résolution que je pris était  naturelle , quoique folle; elle comportait je   PCh-X:p.133(21)
pétit, et tint à honneur de se montrer femme  naturelle , sans aucunes façons étranges.  Ent  SdC-6:p.970(.7)
de l'un d'eux, qui, par une précaution toute  naturelle , se mit à observer Diard.     « C'e  Mar-X:p1087(21)
ois, vers six heures.  Une femme vulgaire ou  naturelle , si vous voulez, serait accourue au  Bet-7:p.252(42)
les écrits des plus beaux génies en histoire  naturelle , tels que Leibniz, Buffon, Charles   AvP-I:p...8(.2)
 qui ne fut pas remarqué tant la chose parut  naturelle , un salut plein de courtoisie à Emi  Mas-X:p.580(17)
 quoi qu'on fasse sur le nu.  Vraie, simple,  naturelle , Véronique mettait en relief cette   CdV-9:p.651(29)
ambre un homme mort, je ne crois pas sa mort  naturelle , vous ferez l'autopsie en présence   SMC-6:p.681(.5)
e de la statue que vous avez cru de grandeur  naturelle , vous le trouvez grand d'un pied.    CSS-7:p1197(.2)
 la maternité morale se joint à la maternité  naturelle , vous voyez alors ces admirables ph  Cab-4:p.985(15)
ents sur son régisseur de la manière la plus  naturelle  : la conscience la plus timorée n'y  Deb-I:p.756(.7)
ois être vous, j'ai trouvé votre lettre bien  naturelle  : une si belle fleur devait se tour  M.M-I:p.534(15)
le, qui ne ressemble en rien à la conscience  naturelle  ?     L'éditeur qui vient d'augment  Pat-Z:p.305(29)
sur elle, ne trouvera-t-on pas cette passion  naturelle  ?  Ce sentiment si profondément cac  V.F-4:p.842(.8)
 dans les caves au lieu de régner à sa place  naturelle  ?  On doit y songer, car l'esprit d  Pay-9:p.187(34)
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ne, frisée ou plate, est toujours à sa place  naturelle ;     Soit qu'il examine si ses ongl  Phy-Y:p1045(32)
e en scène avec un certain talent d'histoire  naturelle ; ce que prouve le mot sourd.     —   Mus-4:p.711(19)
parée à la mort de sa fille, mais à une mort  naturelle ; elle n'apprit son supplice qu'en 1  Env-8:p.314(12)
e la visite de son ancien docteur était fort  naturelle ; elle pouvait l'avoir laissé au sal  F30-2:p1100(25)
alités faites par les aïeux à la descendance  naturelle ; il ne s'agit pas du tout des oncle  U.M-3:p.843(30)
sé par son vassal n'est déjà plus une fureur  naturelle ; mais elle va se calmer, car les so  Gam-X:p.504(18)
à chez une jeune personne un effet de la loi  naturelle ; mais, quand son besoin d'affection  A.S-I:p.977(41)
ant une affection trouvée dans une affection  naturelle .     L'impression que les discours   L.L-Y:p.602(15)
n sans savoir le danger d'une observation si  naturelle .     « Pon ! » se dit en lui-même l  SMC-6:p.499(22)
votre père, M. Canquoëlle, dit-il de sa voix  naturelle .     — Ah ! voici donc quelqu'un à   SMC-6:p.677(39)
-tu Florine ? dit Félix en reprenant sa voix  naturelle .     — Belle question ! si tu ne le  FdÈ-2:p.378(20)
éros, et ta perplexité me semble alors assez  naturelle .     — Il s'agit, dit Malin, de fai  Ten-8:p.525(39)
rofonde, où les figures seraient de grandeur  naturelle .     — Montrer mon oeuvre, s'écria   ChI-X:p.424(.6)
de vipère à la Cibot et parlant avec sa voix  naturelle .  Ah çà ! suis-je ou ne suis-je pas  Pon-7:p.640(28)
 dans la région des souffrances, leur sphère  naturelle .  Autorisée par la parenté, Eugénie  EuG-3:p1106(40)
aintenir le cercle de la ceinture à sa place  naturelle .  Bébelle avouait naïvement que la   Pay-9:p.263(23)
e garde, Godard cultivait surtout l'histoire  naturelle .  Ce garçon faisait des collections  Emp-7:p.965(.3)
cette demeure ne manquait-elle pas de poésie  naturelle .  Ce n'est en effet qu'en 1825 que,  eba-Z:p.357(13)
inconvenante, vous avouerez qu'elle est bien  naturelle .  Écoutez ! j'ai eu des camarades q  Med-9:p.538(21)
 reprit-il en souriant de la manière la plus  naturelle .  Écoutez, Marie, je suis certain d  Cho-8:p1188(27)
représentation, éprouvait une curiosité bien  naturelle .  Elle en était d'ailleurs arrivée   Mus-4:p.754(10)
z comme l'air d'une patrie.  Cette femme est  naturelle .  En elle, jamais d'effort, elle n'  Fir-2:p.150(38)
lle était alors une expression de haine fort  naturelle .  Ginevra Piombo, l'une des premièr  Ven-I:p1045(38)
es devoirs livrait dans son coeur à sa bonté  naturelle .  Il conserva son air bourru, peut-  Cho-8:p.991(23)
sonne vous séduit par un ton naïf.  Elle est  naturelle .  Jamais d'effort, de luxe, d'affic  Pat-Z:p.248(34)
ard l'épousait.  Cette répulsion était toute  naturelle .  La femme est une sainte et belle   Mar-X:p1067(23)
 images est absolument pareille à une aurore  naturelle .  La lumière est une seule et même   Mas-X:p.592(25)
tés du paysage pour que cette admiration fût  naturelle .  La veille, Modeste, montrant au p  M.M-I:p.674(26)
étaient encore exemptes par une raison toute  naturelle .  La veuve du notaire vint à Tours   eba-Z:p.797(29)
réchal de Saxe, de qui elle est petite-fille  naturelle .  Le caractère décisif, la romanesq  A.S-I:p.924(15)
xpérience avait encore augmenter sa défiance  naturelle .  Le désir de vivre devenait en lui  M.C-Y:p..53(17)
i pure.  Cette insensibilité d'égoïste était  naturelle .  Les âmes de ces deux êtres ne s'é  Lys-9:p1213(14)
iracle de ma délivrance est la chose la plus  naturelle .  Les cris d'une conscience épouvan  Mem-I:p.196(.9)
 cette passion était extrêmement probable et  naturelle .  Les jolies petites manières, ce p  I.P-5:p.281(34)
Cette mésestime était encore une chose toute  naturelle .  Les militaires, malgré les vertus  Mar-X:p1072(30)
ux philosophes, la mystérieuse soirée devint  naturelle .  Les vérités célestes furent des r  Ser-Y:p.831(41)
, la fille du duc de Verneuil, mais sa fille  naturelle .  Ma mère, une demoiselle de Caster  Cho-8:p1143(16)
s de rente.  Cette conduite semble simple et  naturelle .  Mais rien dans la vie n'exige plu  Rab-4:p.281(11)
'elle se vit dans cette espèce de forteresse  naturelle .  Montauran s'était vivement élancé  Cho-8:p1027(34)
aille, des lignes magnifiques et sa noblesse  naturelle .  On disait en la voyant : « Elle a  Bet-7:p.372(36)
Carlos appelait bégueulisme cette défense si  naturelle .  Or Asie alla, non sans employer l  SMC-6:p.611(.6)
aite que quand elle se rapprochait de la loi  naturelle .  Or, la Nature ne tenait aucun com  Hon-2:p.548(29)
loi sociale est en ceci d'accord avec la loi  naturelle .  Oui, la femme est un être faible   Mem-I:p.401(24)
hesse de Langeais était-elle vive autant que  naturelle .  Par un effet du hasard, cet homme  DdL-5:p.944(17)
i.  Cet épanouissement de l'âme eut sa durée  naturelle .  Puis vint le désir de revoir cett  DdL-5:p.914(35)
nt peu.  Le moral demeure dans sa simplicité  naturelle .  Quand ces hommes, si énergiques s  Mel-X:p.379(39)
 que les hannetons ne connaissent l'histoire  naturelle .  Quand ces hommes-là se marient, l  Phy-Y:p.951(39)
oper, elle trouvait l'amour la chose la plus  naturelle .  Quand Isaure et Malvina sortaient  MNu-6:p.363(.9)
n esprit exhala dès lors un parfum de poésie  naturelle .  Ses cheveux qu'elle nattait et to  CdV-9:p.655(30)
'hui de croire que Charles IX mourut de mort  naturelle .  Ses excès, son genre de vie, le d  Cat-Y:p.389(26)
s yeux; car elle trouve votre conduite toute  naturelle .  Seulement votre défiance était in  Phy-Y:p1084(13)
e de chaque personnage avec une avidité bien  naturelle .  Une magnifique portière, de chaqu  Cat-Y:p.261(.3)
ne d'ormeau, de mille bizarreries d'histoire  naturelle .  Vimeux lui dit qu'un jour son cha  Emp-7:p.986(.6)
une société si bien constituée, si belle, si  naturelle .  « Mon avenir, se dit-il, dépend d  FdÈ-2:p.312(23)
e en l'interrompant, est cependant une chose  naturelle ...     — Oh ! s'écria-t-elle en lai  PaD-8:p1219(10)
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blait sublime; elle irritait les générosités  naturelles  à l'homme, elle demandait au coeur  Hon-2:p.584(23)
vos chagrins, vous avez toutes les ambitions  naturelles  à l'homme.  Ceci n'est point un re  Med-9:p.567(.7)
 fut, je crois, empruntée aux indispositions  naturelles  à la femme.  Nous nous couchâmes t  Mes-2:p.405(27)
res colossales qui servent de fortifications  naturelles  à sa pittoresque église et qui for  Béa-2:p.641(20)
it dans le boudoir, en butte aux impatiences  naturelles  à un jeune homme ardent et pressé   PGo-3:p.235(38)
ame, sur un terrain sans danger : elles sont  naturelles  alors, elles aiment peut-être à do  Cab-4:p1015(11)
progressif, continu de toutes les propriétés  naturelles  animé par le souffle divin de la P  Ser-Y:p.847(32)
 y retourne.     Ces religieuses pensées, si  naturelles  au coeur des vieillards, flottaien  F30-2:p1205(.7)
saisissable, l'impôt a d'ailleurs des bornes  naturelles  au-delà desquelles une nation se s  Med-9:p.512(.6)
du musicien, sont égayées par les jovialités  naturelles  aux arts, par l'insouciance de la   Pon-7:p.625(.8)
esses de sentiment et partager des croyances  naturelles  aux coeurs simples, mais qui paraî  Med-9:p.539(35)
outes les précautions du Roi les bizarreries  naturelles  aux hommes d'une haute portée.  À   M.C-Y:p..53(31)
cesse la tenir pressée entre les générosités  naturelles  aux jeunes âmes, et la voix d'une   RdA-X:p.759(39)
elle-mère, il inventa de ces circonlocutions  naturelles  aux personnes qui n'osent pas abor  CdM-3:p.553(14)
er et Mlle d'Esgrignon trouvaient simples et  naturelles  ces paroles, si comiques pour tout  Cab-4:p.996(23)
vent jouées par les autres femmes, furent si  naturelles  chez Ursule qu'elle vit en rêve ch  U.M-3:p.900(37)
 vie élégante représentent les aristocraties  naturelles  d'un pays, ils se doivent réciproq  Pat-Z:p.244(38)
is-je empêcher qu'il ne vit enfin les suites  naturelles  de nos déplorables mariages ?  Pou  PGo-3:p.255(27)
jadis très logiquement en obéissant aux lois  naturelles  de son égoïsme, il lui était impos  CdT-4:p.199(41)
on découvre chaque jour dans les productions  naturelles  des raisons d'admiration et dans l  CdV-9:p.793(33)
e liberté de vie et de pensée, et les pompes  naturelles  des sites qu'il admirait, avaient   eba-Z:p.675(36)
n mettait le poison dans un bouquet de roses  naturelles  dont la seule senteur une fois res  Cat-Y:p.397(.1)
t il était chéri.  En se conformant aux lois  naturelles  du foyer domestique, ces chères cr  PGo-3:p.262(13)
omédien ne se sent plus, et les dispositions  naturelles  du Sancerrois avaient été très dév  Mus-4:p.759(23)
escendent par étages en obéissant aux chutes  naturelles  du terrain.  L'élévation de cette   CdV-9:p.699(28)
iqu'il répondît par oui et non aux demandes,  naturelles  en semblable occurrence, qui lui f  Bou-I:p.418(26)
tre, par une de ces inspirations qui sont si  naturelles  et si abondantes chez ces belles â  CdV-9:p.754(.8)
tte petite ville est une de ces compositions  naturelles  excessivement rares en France, où   Pay-9:p.254(25)
 poésie religieuse unie à toutes ces poésies  naturelles  exprimait si bien le chant du dépa  Lys-9:p1207(.9)
érature, le sol excellent et les productions  naturelles  m'avaient émerveillé.  Monsieur, j  Med-9:p.414(34)
ès malheureuses pour exciter nos générosités  naturelles  ou notre amour-propre.  Un jeune h  F30-2:p1132(14)
res sont conduits à remplacer les affections  naturelles  par des affections factices, à aim  Pie-4:p..78(42)
tisanes, trouvait toutes ces gentillesses si  naturelles  qu'elle n'estimait une de ses riva  SMC-6:p.596(42)
es ironies et ma sombre attitude, aux crises  naturelles  que doivent subir les jeunes gens   Lys-9:p.985(41)
 que les plus belles actions y étaient aussi  naturelles  que les plus blâmables; seulement,  Cat-Y:p.202(36)
esse, qui était en effet celle de ses filles  naturelles  que Louis XI aimait le plus; il lu  M.C-Y:p..47(10)
é le plus beau bouquet de fleurs, des fleurs  naturelles  qui embaumaient; mais, bah ! il fa  PGo-3:p..86(.8)
ait de ne te savoir aucune de ces affections  naturelles  qui prennent toujours un peu sur l  Fer-5:p.842(23)
candélabres, à l'abri des bouquets de fleurs  naturelles  qui séparaient les convives par un  SdC-6:p.974(25)
ntérêts que, plus tard, les actions les plus  naturelles  semblent inexplicables.  Cet envel  Hon-2:p.529(.1)
 les jambes et la perturbation des fonctions  naturelles  sont constantes.  La gêne où nous   Env-8:p.340(43)
us dis là n'est rien !  Toutes les fonctions  naturelles  sont perverties, et la médecine pe  Env-8:p.340(15)
e progrès que font en ce moment les sciences  naturelles  sous la pensée d'unité due au gran  U.M-3:p.823(.2)
e Saint-Vandrille professa pour les sciences  naturelles  un enthousiasme naïf, elle regarda  eba-Z:p.541(.8)
ur vous ...  Toutes vos qualités acquises et  naturelles  vous serviraient puissamment, vous  eba-Z:p.641(20)
orps humain, en le décomposant, vos sciences  naturelles  y trouvent peu de différence entre  Ser-Y:p.807(33)
es, toute règle est en opposition aux moeurs  naturelles , aux intérêts de l'individu; la ma  Med-9:p.510(37)
e sur des coussins rouges, coiffée en fleurs  naturelles , conduite par un jeune homme vêtu   A.S-I:p.965(25)
sion, des galeries.  De là, les divisions si  naturelles , déjà connues, de mon ouvrage en S  AvP-I:p..18(17)
 de granit, de petites baies ornées de cuves  naturelles , des choses surprenantes de capric  Béa-2:p.777(19)
ement célèbres dans les annales des sciences  naturelles , est beaucoup plus rare chez l'obs  Pat-Z:p.277(20)
nobles ne furent moins instruits en sciences  naturelles , et jamais l'astrologie judiciaire  EnM-X:p.884(.7)
s : les inspirations de l'instinct sont trop  naturelles , et s'adressent trop aux yeux pour  U.M-3:p.790(42)
inguée, des manières simples, délicieusement  naturelles , et un son de voix d'une douceur a  Gre-2:p.427(24)
coeur de la femme une de ces choses simples,  naturelles , fertiles, inépuisables comme cell  Mem-I:p.385(.1)
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par un père qui, passionné pour les sciences  naturelles , l'avait d'abord poussé dans cette  I.P-5:p.141(32)
 des deux plus immenses scènes nationales et  naturelles , la misère, le bonheur, encadrées   Mas-X:p.593(34)
, j'ai découvert la raison de plusieurs lois  naturelles , le sens de quelques hiéroglyphes   Lys-9:p1079(12)
nt pas en harmonie avec les lois sociales ou  naturelles , les affections qui ne sont pas ob  Béa-2:p.711(19)
x spéculations les plus élevées des sciences  naturelles , Lucien se portait avec ardeur ver  I.P-5:p.142(.9)
nti Mouche, fils naturel d'une de ses filles  naturelles , lui venait de sa chasse aux loutr  Pay-9:p..85(23)
 semblable à toutes les personnes simples et  naturelles , montra des grâces inattendues.  A  CdV-9:p.665(.9)
enfance endormie.  Les femmes, même les plus  naturelles , obéissent encore pendant le jour   PCh-X:p.254(20)
us d'attention que les choses qui paraissent  naturelles , on se défie toujours assez de l'e  Rab-4:p.281(13)
finit par s'habituer; puis de hautes futaies  naturelles , ou dans une clairière quelque pin  CdV-9:p.761(38)
ge soit un état bien contraire aux habitudes  naturelles , puisqu'il exige une maturité de r  Phy-Y:p.945(35)
 Moyen Âge étaient l'objet d'explications si  naturelles , que souvent leur simplicité me pa  L.L-Y:p.630(14)
orose, et qui prive le corps de ses couleurs  naturelles , qui trouble l'appétit et annonce   Pie-4:p..35(29)
 que par les audacieux chercheurs des causes  naturelles  !  « Je vais, se disait-il, rempla  I.P-5:p.603(33)
me d'être né prince ! il exerce des facultés  naturelles  ! et il a d'ailleurs trouvé sa réc  I.P-5:p.561(15)
franchies, et qui sont à la fois sociales et  naturelles  ?  N’était-ce pas aussi l’un des p  Béa-2:p.635(18)
la toilette et les soins prêtent aux beautés  naturelles ; en semblable occurrence, la plupa  Mar-X:p1054(.7)
iographiques, encyclopédiques ou de sciences  naturelles ; il n'en écrivait ni plus ni moins  I.P-5:p.314(13)
iences dites exactes pour les sciences dites  naturelles ; mais il lui est resté, des mathém  eba-Z:p.523(.5)
nde et bienfaisante qu'elle émanait des lois  naturelles .     Quand le crépuscule cessa, Ga  Béa-2:p.662(16)
 simplicité qui fait tant valoir les beautés  naturelles .  Ces personnes, qui certes étaien  I.P-5:p.196(27)
 moment où ses traits reprirent leurs formes  naturelles .  Charmée, soit par l'étrangeté de  F30-2:p1170(11)
t n'avait d'ignorance qu'en fait de sciences  naturelles .  Elle disait plaisamment : « J'ai  eba-Z:p.546(11)
u Parlement, et les visites du curé parurent  naturelles .  En pensant aux malheurs du syndi  Cat-Y:p.363(.4)
 d'initier Étienne aux mystères des sciences  naturelles .  La duchesse qui surveillait elle  EnM-X:p.901(37)
, et lui donna quelque teinture des sciences  naturelles .  La présence d'une mère ne modifi  I.P-5:p.154(11)
truit en médecine; il s'occupait de sciences  naturelles .  Les gens de la campagne voyaient  EnM-X:p.885(.8)
 saison faisait valoir toutes ces splendeurs  naturelles .  Les parfums de quelques corbeill  Pay-9:p.191(26)
de Léon X ni celle de Clément VII n'ont paru  naturelles .  Mariana, l'historien de Philippe  Cat-Y:p.192(.9)
nt à ceux qui avaient immolé leurs penchants  naturels  à ses commandements.  Mon aimé, appr  Lys-9:p1215(12)
iale, il voulait la voir aller aux héritiers  naturels  au lieu d'être pillée par des étrang  Rab-4:p.437(.7)
line de joindre la légalisation des mariages  naturels  aux bonnes oeuvres dont elle était l  Bet-7:p.436(32)
élicatesse de sentiment et le tour ingénieux  naturels  aux femmes, il lui inculqua le goût   Béa-2:p.698(32)
r surpris un de ces mouvements de fatuité si  naturels  aux Français dans l'expression de le  A.S-I:p.963(26)
  Un jour pur et le beau soleil des automnes  naturels  aux rives de la Loire commençaient à  EuG-3:p1074(35)
mme, que pouvez-vous opposer à ces désirs si  naturels  chez elle ?... car pour ces créature  Phy-Y:p.999(14)
, pour que tout en soit extraordinaire, sont  naturels  concevables et justifiés par la néce  SdC-6:p.979(29)
ur tous les goûts.     Un mot sur les effets  naturels  d'optique, d'architecture, de décor;  Ga2-7:p.850(18)
Issoudun.  Quand une famille s'expatrie, les  naturels  d'un pays aussi séduisant que l'est   Rab-4:p.273(37)
cousin avait éveillé chez elle les penchants  naturels  de la femme, et ils durent se déploy  EuG-3:p1077(28)
personne.  Ce phénomène est un des résultats  naturels  de la vie de province.  Malgré le ma  Mus-4:p.655(23)
ir vos observations.  Du côté de Chinon, les  naturels  de notre pays sont possédés d'une fu  eba-Z:p.486(31)
tion de Graslin s'adressait à ces sentiments  naturels  dont est plus ou moins rempli le coe  CdV-9:p.662(.1)
péciale de l'idiome moderne et des artifices  naturels  dont on se sert pour tout attaquer o  PCh-X:p.180(40)
ui passionne l'existence en Touraine, où les  naturels  du pays emploient leur esprit à tout  Lys-9:p1007(23)
la forme et les dispositions annonçaient aux  naturels  du pays les choses extraordinaires q  Béa-2:p.737(.2)
n froisse souvent l'amour-propre de quelques  naturels  du pays qui se consolent en supputan  V.F-4:p.846(34)
 état de choses cessera lorsque les conduits  naturels  du versant qui regarde votre plaine   CdV-9:p.779(30)
t prodigieusement à de Marsay, l'un des fils  naturels  du vieux lord, et qui était là, sur   Lys-9:p1224(21)
ui l’ont obligé d’accepter des intitulés peu  naturels  en apparence.     FERRAGUS est, suiv  Fer-5:p.789(26)
r une lutte perpétuelle entre mes sentiments  naturels  et les habitudes vicieuses que j'y a  Cho-8:p1144(.7)
ments froids et ces élans chaleureux étaient  naturels  et ressortaient de sa situation auta  DdL-5:p.935(34)
rme le contrepoids efficace de tous les maux  naturels  et sociaux; ce même droit, conféré à  Med-9:p.570(34)
 ne fallait-il pas méditer sur les principes  naturels  et voir en quoi les Sociétés s'écart  AvP-I:p..11(42)
 ces créatures éminemment sensibles aux dons  naturels  extérieurs, et si naïves dans leur a  SMC-6:p.515(35)
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i eût permis d'y reconnaître quelques effets  naturels  imperceptibles pour d'autres et que   RdA-X:p.669(19)
 et s'essuya le front.  Ces mouvements assez  naturels  ne furent remarqués que par moi; tou  Aub-Y:p.105(24)
ages encore verts, doivent être les conduits  naturels  par où les eaux se rendent dans le t  CdV-9:p.779(41)
'avait pas manqué de rehausser ses avantages  naturels  par une mise aussi soignée, aussi él  U.M-3:p.897(28)
ence le créateur nous a donné des balanciers  naturels  pour nous soutenir en toute espèce d  Pat-Z:p.273(25)
ore, un pleutre, et tous les détails sont si  naturels  que le personnage pourrait en réalit  eba-Z:p.820(14)
nait aider son homme à mettre sur les appuis  naturels  que les petits murs formaient rue de  CdV-9:p.644(40)
u dehors.  Ainsi se sont accomplis les faits  naturels  que les peuples ont crus surnaturels  Ser-Y:p.825(39)
 de se familiariser avec les ravins, chemins  naturels  qui déchiraient cette longue arête.   CdV-9:p.761(26)
et de l'ensemble, dans ces artifices devenus  naturels  qui rendent une femme sainte et gran  M.M-I:p.701(31)
asée sur des sentiments, sur des faits assez  naturels  qui trouveront leur place ailleurs (  Emp-7:p.980(40)
des sciences occultes comme de tant d'effets  naturels  repoussés par les esprits forts ou p  Pon-7:p.584(31)
 s'écria Crevel chez qui les bons sentiments  naturels  revinrent.     — Si tu m'aimes, Céle  Bet-7:p.228(29)
i recherche par quels fils déliés les effets  naturels  s'y rattachent.     GRODNINSKY : Vou  eba-Z:p.743(30)
is jugez donc les hommes ! Parfois mes goûts  naturels  se réveillaient comme un incendie lo  PCh-X:p.139(19)
 conviendront pas ?  Les sentiments les plus  naturels  sont ceux qu'on avoue avec le plus d  Gam-X:p.461(10)
proclamé le triomphe constant des sentiments  naturels  sur les sentiments imposés, d'avoir   SMC-6:p.774(.5)
 que le législateur a nommés, par privilège,  naturels , comme s'ils étaient en effet les pl  eba-Z:p.673(42)
gleterre.  Elle se coiffa en camélias blancs  naturels , en imitant une coiffure de jeune vi  SMC-6:p.688(40)
  Ces caprices d'un vieillard parurent assez  naturels , et ses héritiers se contentèrent de  U.M-3:p.791(10)
et Lavater; elles en étaient les corollaires  naturels , et tout esprit légèrement scientifi  L.L-Y:p.631(12)
 en continuant.  Je représente les héritiers  naturels , et vous n'aurez rien que d'eux dans  Pon-7:p.702(15)
i consumait son coeur.  Ses gestes, rares et  naturels , étaient ceux d'un homme modeste, se  Med-9:p.499(19)
situations et de changer, par des événements  naturels , la face d'une scène, constitue le g  Phy-Y:p1114(18)
ruire l'harmonieuse disposition des bosquets  naturels , le gracieux agencement des corbeill  EnM-X:p.929(30)
vec l'un des esprits les plus doux, les plus  naturels , les plus ornés de cette époque.  Dè  Pat-Z:p.303(17)
r du Tillet était un des mouvements les plus  naturels , ou il faut nier la querelle des ang  CéB-6:p..91(35)
jolie, et avoir conquis, par des moyens fort  naturels , pour elle aussi bien que pour son f  Int-3:p.446(12)
ngé sans doute à la franchise des sentiments  naturels , quand il désira se rapprocher de la  PCh-X:p.285(26)
e déploie pour juger les sentiments les plus  naturels , quand une affection privilégiée l'e  PGo-3:p.256(.1)
ion des fleurs, comme l'adoration des effets  naturels , qui les porte à planter de grosses   Pon-7:p.497(28)
 tenait plus à la vie que par quelques liens  naturels , son enfant peut-être, et qui s'y en  SdC-6:p.980(.3)
oraux de la population, et des juges de paix  naturels , sont traités en ennemis.  À voir M.  Béa-2:p.663(15)
'une pompe religieuse, un concert de parfums  naturels , une délicieuse matinée voilée de se  CdV-9:p.654(15)
il n'y eut une si grande synthèse des effets  naturels , une idéalisation si complète de la   Mas-X:p.590(29)
r deux mouvements de générosité, qui sont si  naturels , vous êtes généreux à toute heure et  FMa-2:p.219(.8)
omme qui se produit, et qui sont ses tuteurs  naturels  : l’un est le libraire, l’autre est   Lys-9:p.924(29)
es, incurables, qui diminuent les sentiments  naturels  : ou c'est des passions réelles, att  Lys-9:p1047(25)
, sa femme trouvait son luxe et son bon goût  naturels ; elle ne lui savait aucun gré de ce   FdÈ-2:p.295(24)
ts avec les gardes champêtres, leurs espions  naturels ; Soudry l'envoya donc à Gaubertin qu  Pay-9:p.167(32)
éflexions inspirées par la vue des héritiers  naturels .     Au milieu de ces grands mouveme  Rab-4:p.449(12)
 dépouillé lentement, un à un, ses artifices  naturels .     Enfin, vous avez aperçu la véri  Pet-Z:p..26(33)
nt aussi terribles que ceux des enfants sont  naturels .     « Qu'avez-vous ? mon Dieu ! dit  U.M-3:p.859(33)
ns factices sont bien meilleurs que les vins  naturels .  - Allons, Pierrotin, un verre ?...  Deb-I:p.782(19)
ues en désaccord avec les payements les plus  naturels .  Afin de quitter la pension puante,  PGo-3:p.180(.5)
emande le sacrifice de beaucoup de penchants  naturels .  Autres sont les destinées de l'hom  U.M-3:p.858(.1)
aventures, de se confier à leurs protecteurs  naturels .  Geneviève avait entendu le père Ni  Pay-9:p.206(24)
 personne qui eût des mouvements gracieux et  naturels .  Je revins chez moi désespéré.       Pat-Z:p.295(39)
ur la partie la plus considérable des effets  naturels .  La chimie divise la création en de  RdA-X:p.715(17)
qui se basaient sur l'analyse des phénomènes  naturels .  La persécution engendrait le mystè  EnM-X:p.884(16)
 les enfants légitimes de leurs beaux-frères  naturels .  Ursule est une étrangère pour le d  U.M-3:p.843(32)
êque, et laissant sa fortune à ses héritiers  naturels ... »     L'obéissance passive que le  Rab-4:p.446(21)

naturellement
iqua le but.  Le babil de Mme Roguin inspira  naturellement  à Augustine le désir de voir le  MCh-I:p..55(.6)
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mme et de fille.  Mlle des Touches conseilla  naturellement  à Calyste de voir Paris pendant  Béa-2:p.839(20)
on page typographique; car David s'intéressa  naturellement  à Cérizet en lui trouvant de l'  I.P-5:p.566(32)
Mort devait de savoir l'italien fut sacrifié  naturellement  à cette nouvelle idole.     La   SMC-6:p.815(17)
e terreur.  La curiosité de Francine s'anima  naturellement  à cette scène muette, dont l'ac  Cho-8:p.974(21)
xcitant la curiosité de Mme Cibot, la décida  naturellement  à consulter l'ami du docteur Po  Pon-7:p.633(17)
rs, se réveillèrent.  La curiosité la poussa  naturellement  à contempler ces héros qui conq  I.P-5:p.159(.1)
qui se trouvait à deux pas du théâtre, pensa  naturellement  à demander ses appointements au  Pon-7:p.754(21)
din.  Jacquet homme administratif, s'adressa  naturellement  à l'autorité pour en obtenir la  Fer-5:p.891(18)
r date de la révolution de Juillet, avait dû  naturellement  à l'influence de son père d'ent  Dep-8:p.744(28)
aissait au moins octogénaire, je pensai tout  naturellement  à l'oncle de Lambert.  Après qu  L.L-Y:p.676(.1)
, instruite et disposée comme Modeste se mit  naturellement  à l'unisson et découvrit les di  M.M-I:p.706(25)
nt ses intérêts pécuniaires, elle l'attribua  naturellement  à la causerie par laquelle la B  U.M-3:p.960(26)
gerçure et les maintient rouges; elle efface  naturellement  à la longue les taches de rouss  CéB-6:p..66(30)
t de collationner; mais Lucien s'en rapporta  naturellement  à la parole de Coquart quant à   SMC-6:p.769(11)
d'amusement (voir Les Treize), et qui tourna  naturellement  à la politique cinq ans avant l  Dep-8:p.805(20)
, après une demi-heure, ma voisine me ramena  naturellement  à la question, car les femmes,   Hon-2:p.565(32)
neffe.     Le gros petit père Crevel, invité  naturellement  à la signature du contrat de ma  Bet-7:p.181(13)
 au coeur de la place. »  Peyrade pensa tout  naturellement  à prendre son rôle d'Anglais.    SMC-6:p.630(39)
uget planté sur ses deux pieds; il le montra  naturellement  à sa mère qui ne put reconnaîtr  Rab-4:p.434(31)
oiture, il était comme un mort.  Jérôme, qui  naturellement  a salué son maître, l'a entendu  A.S-I:p1007(20)
u sortir de l'église, Mme de Chessel proposa  naturellement  à ses voisins de passer les deu  Lys-9:p1039(41)
s les portraits de la famille, et les offrit  naturellement  à son beau-père, à sa belle-mèr  PGr-6:p1110(37)
e nuit.  Le geôlier fut gracieux, il proposa  naturellement  à son détenu de se promener dan  I.P-5:p.714(27)
 Paris le commerce de la draperie et succéda  naturellement  à son grand-père maternel Bongr  eba-Z:p.393(12)
e jampre, dit le baron à Georges qui demanda  naturellement  à son maître s'il était content  SMC-6:p.556(.2)
 tableau naturel qu'il contemplait, il passa  naturellement  à une profonde admiration pour   MCh-I:p..53(20)
uvait en faire une vertu sociale.  On arriva  naturellement  à une sécurité complète.  Les e  Bet-7:p.449(37)
, veuve de Pierre dit de Bougival, s'attacha  naturellement  à Ursule comme s'attachent les   U.M-3:p.799(.9)
atinée.  Le flegmatique propriétaire demanda  naturellement  à voir l'acte qui, depuis la ve  CdT-4:p.224(.9)
ommunes limitrophes.  Chaque actionnaire fut  naturellement  abonné.  Puis les annonces judi  Pie-4:p..90(.9)
s à l’Histoire des Treize, dont la puissance  naturellement  acquise peut seule expliquer ce  Fer-5:p.789(18)
garde, à qui la forêt était si connue, avait  naturellement  aidé son maître dans ce travail  Ten-8:p.564(37)
r ces douces modulations factices d'une voix  naturellement  aigre.  Il se rappela ce présid  Pon-7:p.666(36)
 pendant laquelle Mlle des Touches se laissa  naturellement  aller à sa jalousie, Béatrix se  Béa-2:p.768(16)
n de la bonne nouvelle donnée par Desplein.   Naturellement  alors la conversation, où domin  M.M-I:p.641(18)
a simplicité de sa conduite à Gersau.  L'air  naturellement  altier de la princesse Colonna   A.S-I:p.960(34)
vaient quatre cents francs d'intérêt par an,  naturellement  appliqués à son entretien.  Ces  Pie-4:p..38(23)
 coeur ?     — Les personnes qui aiment sont  naturellement  aristocrates, dit en souriant l  Mas-X:p.574(.9)
et assuré vers l'entrée du palais, où il fut  naturellement  arrêté par un soldat de la gard  Ven-I:p1036(23)
 Béatrix, elle appartenait à une nature trop  naturellement  artificieuse pour ne pas en pro  Béa-2:p.863(35)
situation où nous l'avons laissée, elle doit  naturellement  aspirer à la conquête de plus d  Phy-Y:p1016(30)
usement le grand péché mortel auquel tu dois  naturellement  attacher la plus haute importan  DdL-5:p.981(42)
tre, par suite de l'avarice de son mari, fut  naturellement  attribuée à son frère, alors à   Rab-4:p.367(34)
ntes réponses au sortir de l'église, étaient  naturellement  attribués par chacun des hériti  U.M-3:p.841(31)
u petit pied; aussi Fouché l'avait-il laissé  naturellement  au ministère de la Police, afin  Ten-8:p.554(29)
ac, dont la plus grande profondeur se trouve  naturellement  au pied de la chaussée.  Les ja  A.S-I:p1011(19)
lait un pensionnaire de moeurs douces, pensa  naturellement  au vicaire.  Les testament du c  CdT-4:p.194(27)
aunes contours en étaient fermes.  On ne fit  naturellement  aucune attention, dans la maiso  Bet-7:p.450(16)
ou l'autre sopha.  Le premier venu se trouve  naturellement  auprès de a maîtresse de la log  Mas-X:p.569(30)
où l'on servit le souper.  Ce délai coïncida  naturellement  avec ceux qu'exigeaient les for  CdM-3:p.594(.1)
as ! à l'auberge du Soleil d'or, où il causa  naturellement  avec l'hôte en attendant le dîn  I.G-4:p.594(11)
mes.     Avant de partir, il s'était entendu  naturellement  avec le préfet, qui, pris par l  Ten-8:p.626(42)
  Ses traits fins et nobles s'accordaient si  naturellement  avec sa taille svelte qu'elle d  eba-Z:p.699(13)
tre heureux.  Quand il n'aurait pas été déjà  naturellement  aveugle d'intelligence, ses yeu  CdT-4:p.195(.5)
monture d'or ciselé.  Comment un jeune homme  naturellement  avide d'émotions renoncerait-il  PCh-X:p.194(30)
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essaire d'ajouter ici que lord Dudley trouva  naturellement  beaucoup de femmes disposées à   FYO-5:p1057(43)
taines personnes d'extraction bourgeoise ont  naturellement  bon goût, et n'ont plus qu'à pr  Lys-9:p1087(35)
ans son parler, simple dans ses manières, et  naturellement  bon.  Seulement toutes ces bell  DdL-5:p.947(.3)
ours mesquine auprès du sentiment; l'une est  naturellement  bornée, comme tout ce qui est p  F30-2:p1134(30)
 s'harmoniait à celle d'une blonde chevelure  naturellement  bouclée.  Une suavité divine re  I.P-5:p.145(27)
 et fines, dans ces cheveux blonds et rares,  naturellement  bouclés.  Cette figure avait en  PCh-X:p..62(24)
La Brière entra dans le cabinet de son ami.   Naturellement  Canalis parla de la visite de c  M.M-I:p.595(.9)
lle épicière s'endormit sur cette parole, et  naturellement  ce protecteur garda le plus pro  Rab-4:p.275(23)
camarade de cléricature de Malin, favorisait  naturellement  ce tripotage, et le conseiller   Ten-8:p.509(20)
panage de la jeunesse, et alors s'établiront  naturellement  ces rapports d'âme, d'esprit, d  Phy-Y:p1006(28)
'elle ressentait plus d'ardeur, prenait fort  naturellement  cette contenance de pruderie so  Cho-8:p1013(22)
 opportun pour l'opération à un mois de là.   Naturellement  cette importante consultation e  M.M-I:p.640(.6)
rs filles, leurs garçons, les vieillards; et  naturellement  ceux qui ont du bien affectent   Pay-9:p.323(13)
es lèvres.  Ses vieux cheveux gris, arrangés  naturellement  comme ceux de Jésus-Christ, ajo  FdÈ-2:p.278(16)
de mirages.  Les jeunes imaginations sont si  naturellement  complices de ces louanges et de  I.P-5:p.230(16)
reurs, et l'abbé de Sponde, qui le savait, a  naturellement  conduit chez moi M. de Troisvil  V.F-4:p.909(16)
comme elle à Saint-James, et qui la protégea  naturellement  contre toute espèce de danger,   Cho-8:p1122(28)
ductions que d'oeuvres originales, se trouve  naturellement  contrefait, puisque Hoffmann es  Lys-9:p.960(22)
cendait Mlle de Verneuil.     Marie négligea  naturellement  d'entrer sur la place de l'égli  Cho-8:p1073(.9)
 nobles déterminations paraissaient découler  naturellement  d'une âme et d'un coeur pur; ma  Int-3:p.455(18)
r la mort de Mme de Rochefide (oh ! mon Dieu  naturellement  d'une fluxion de poitrine, d'un  Béa-2:p.858(.7)
tout, Esther et ses gens.  Il se trouva donc  naturellement  dans la contre-allée où les gen  SMC-6:p.626(17)
ies de cette vie patriarcale se retrouveront  naturellement  dans la peinture d'une des dern  RdA-X:p.661(.3)
n comme des oiseaux à la glu, car elle avait  naturellement  dans le caractère ce génie que   CdM-3:p.543(.9)
mettre en bocal; mais ici, chacun entre tout  naturellement  dans son alvéole, comme une che  PCh-X:p.103(18)
 manoeuvres s'accomplirent; elles manquèrent  naturellement  de cet ensemble admirable qui s  F30-2:p1182(39)
u par la veuve d'un ancien officier, servait  naturellement  de club aux Bonapartistes de la  Rab-4:p.372(11)
ivre en prison, et les gens de Blangy furent  naturellement  de la noce, car les gens de la   Pay-9:p.317(42)
gnac qui, en le reconduisant chez lui, parla  naturellement  de la princesse, en lui demanda  SdC-6:p.976(27)
rabelle ne s'y opposa point, mais elle parla  naturellement  de m'accompagner en Touraine.    Lys-9:p1149(.7)
vé la lettre des Lorrain afin de parler tout  naturellement  de Pierrette à son frère, qui f  Pie-4:p..66(35)
ands instruments de la Liberté, savent jouer  naturellement  de tous les instruments de musi  Pon-7:p.502(.6)
de teintes fines, changeaient alors son air,  naturellement  dédaigneux, en un air rechigné.  Pon-7:p.510(.2)
istrat remercia la Providence qui l'avait si  naturellement  délivré de sa femme.  En ce mom  Pon-7:p.667(.2)
arrivant du fond de l’Allemagne, me trouvais  naturellement  dénué d’argent.  J’eus chez moi  Lys-9:p.920(20)
aillite.  L'éducation de ses deux filles fut  naturellement  déraisonnable.  Riche de plus d  PGo-3:p.125(12)
 soit tombé sur un gastrolâtre !  Il demande  naturellement  des consolations à son goût.  S  Phy-Y:p1180(38)
ù loge ce mystérieux personnage; puis il y a  naturellement  des protocoles entre mon tigre   A.S-I:p.927(23)
e tombais beaucoup plus bas que je ne devais  naturellement  descendre; je concevais les plu  Med-9:p.543(29)
is enfreindre la fidélité conjugale, doivent  naturellement  désirer un mari de haute expéri  V.F-4:p.876(.9)
renfort d'eau, sous peine de pestilence.      Naturellement  destiné à l'exploitation de la   PGo-3:p..52(36)
uénée.  Dès lors le salon du président était  naturellement  devenu le premier de la ville.   Pie-4:p..54(23)
bridait les volontés de ce petit prince, qui  naturellement  devint égoïste comme un prince,  Cab-4:p.987(15)
décider si les personnes stupides deviennent  naturellement  dévotes, ou si la dévotion a po  V.F-4:p.863(10)
vaut à la réalité.  Ta belle-mère a donc été  naturellement  du parti de l'amant contre le m  CdM-3:p.643(38)
endre le piquet.  Ignorant et novice, il fit  naturellement  école sur école, et, comme le v  Bou-I:p.432(31)
allait donc mener une vie retirée, simple et  naturellement  économique.  Pour s'épargner le  Mar-X:p1084(40)
t de Petit-Claud.  Le malicieux avocat avait  naturellement  écrit lui-même l'article où la   I.P-5:p.660(19)
icieux, ce beau et fier visage, ces manières  naturellement  élégantes, cette âme pleine de   Mem-I:p.238(.7)
ue lui causait l'exercice de son pouvoir, et  naturellement  elle en abusa.  Le duc d'Hérouv  M.M-I:p.653(39)
, jeune fille adorée de toute une famille et  naturellement  elle en recueillit la fortune d  MNu-6:p.359(30)
 abandonnée.  Quittée la première par Conti;  naturellement  elle était devenue une grande a  Béa-2:p.862(.4)
e gratuitement par le docteur Poulain, à qui  naturellement  elle était liée par la reconnai  Pon-7:p.714(18)
 ces bonnes semences d'un manteau de sel, et  naturellement  elle fit honneur à son Arthur d  Béa-2:p.899(25)
 l'étude, et y fut reçue par Desroches à qui  naturellement  elle présenta le paquet, « Est-  Deb-I:p.871(23)
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 cassation, essaya de se faire une société.   Naturellement  elle prit un jour, elle disting  Mus-4:p.783(35)
t contrainte à songer au but de son voyage.   Naturellement  elle relut la lettre de Mme Hoc  Rab-4:p.357(15)
vue, elle comprit alors Albert tout entier.   Naturellement  elle s'exagéra les proportions   A.S-I:p.977(35)
 reçue, essaya d'avertir sa maîtresse, à qui  naturellement  elle s'intéressait plus qu'à de  Bet-7:p.424(.9)
 côté de la figure d'Ursule, qui se coiffait  naturellement  elle-même à la Berthe, ses chev  U.M-3:p.808(39)
i compris que je pouvais tout oser.  Je l'ai  naturellement  emmené loin des parents, dans d  Mem-I:p.252(.6)
dont deux sont morts.  Mme Des Fongerilles a  naturellement  employé sa fortune à se parer,   eba-Z:p.526(.5)
 et en quittant cet air menaçant et sournois  naturellement  empreint sur sa physionomie.     Cat-Y:p.353(43)
mon appartement, monsieur. »     Popinot fut  naturellement  ému par la poésie plutôt trouvé  Int-3:p.486(23)
ière.  Tristan, le comte et sa femme étaient  naturellement  en avant, et le criminel les su  M.C-Y:p..51(39)
 duquel il a cru.     Le soir, il se promena  naturellement  en bateau sur le lac, autour de  A.S-I:p.944(21)
t en eux de fervents admirateurs; il se posa  naturellement  en grand seigneur, il leur paya  Deb-I:p.781(27)
ron; il démontra combien le tuteur avait agi  naturellement  en laissant sa pupille sous le   Pie-4:p.151(23)
 un billet à Pierrette, et Brigaut le glissa  naturellement  en plaisantant la marchande et   Pie-4:p.126(10)
dévouement du petit Popinot, auquel il pensa  naturellement  en se trouvant au marché des In  CéB-6:p.245(31)
La connaissez-vous, mon père ?     — J'en ai  naturellement  entendu parler.  Elle est née p  A.S-I:p.971(19)
nq ans, une violente dissidence se manifesta  naturellement  entre un apostat et le jeune ec  Pay-9:p.165(29)
ère, mais elle avait des cheveux d'or, ondés  naturellement  et abondants à étonner.  Son éc  Bet-7:p..79(31)
es étaient minces et dont le bout se pinçait  naturellement  et blanchissait quand il était   AÉF-3:p.705(.4)
ner.     Toutes ces précautions se prendront  naturellement  et de manière à n'éveiller aucu  Phy-Y:p1042(16)
st fait, mon cher monsieur ? reprit-il, mais  naturellement  et en vertu d'une loi sociale d  Med-9:p.413(21)
t dans sa cravate.  Des cheveux frisottants,  naturellement  étagés comme ceux d'une perruqu  Pay-9:p.307(16)
 « Obligé de plaider en cour d'assises, j'ai  naturellement  étudié bien des remords, mais j  U.M-3:p.977(40)
savez-vous ? dit Clémentine.     — Mais j'ai  naturellement  eu la curiosité de voir Mlle Tu  FMa-2:p.240(.7)
e dont vous faites votre femme une curiosité  naturellement  excessive; mais comme les mères  Phy-Y:p.977(29)
nt sous l'effilé d'en bas.  Sa curiosité fut  naturellement  excitée par cette lumière trist  DdL-5:p.992(14)
t leur fait juger l'avenir avec une habileté  naturellement  expliquée par la perfection de   RdA-X:p.694(.2)
 volonté que la sienne une chose qu'elle eût  naturellement  faite ?  De toutes les tyrannie  DFa-2:p..64(35)
ait difficile à surprendre : son salon était  naturellement  fermé au chevalier de Valois, c  V.F-4:p.930(25)
esprit ou le génie cause au bourgeois, avait  naturellement  fini par devenir moins que rien  Pon-7:p.494(10)
-ce pas une touchante histoire ?  D'Arthez a  naturellement  fini par écrire à ton mari l'ét  Mem-I:p.397(17)
premier cercle, et la bourgeoisie un second,  naturellement  fort hostile au premier.  Cette  RdA-X:p.796(16)
monde à son enfant qu'une vie chancelante et  naturellement  fort précaire.  La petite fut c  Med-9:p.486(36)
t à une chevelure fine, rare, châtain clair,  naturellement  frisée aux extrémités, mais lég  P.B-8:p..61(21)
quadrangulaire du Peuple, la forte chevelure  naturellement  frisée du Travailleur, les musc  Pay-9:p.221(22)
iement de l'armée de la Loire en 1816 et qui  naturellement  fut pleuré beaucoup, se fit rem  Mus-4:p.697(25)
 aimables de la Finance sous l'Empire et qui  naturellement  fut présenté par M. de La Baudr  Mus-4:p.638(28)
omie de ce prêtre avait été celle d'un homme  naturellement  gai.  Ses grosses lèvres, son n  F30-2:p1110(14)
gronda.  Vous eussiez souri de voir des gens  naturellement  gais, devenus sombres comme les  PCh-X:p.107(31)
moyens de transport; mais les femmes sont si  naturellement  généreuses que j'aurais honte d  Cho-8:p.985(37)
ter le temps de ces combats, dans un pays si  naturellement  guerrier, que par un vingtième   Phy-Y:p.928(25)
ous ? il aimait avec ivresse.  La Marana, si  naturellement  habile à pressentir l'amour, av  Mar-X:p1069(15)
ation animée de bienveillance amenèrent tout  naturellement  Hippolyte à lancer des remarque  Bou-I:p.424(35)
pluies de fer et de plomb fondus qui étaient  naturellement  horribles; et l'on peut vous le  Med-9:p.532(16)
âché de se faire un nom dans les lettres, et  naturellement  il a mené la plus effroyable vi  Mem-I:p.362(.8)
références fussent pour Piron, Vadé, Collé.   Naturellement  il admirait Béranger, qu'il app  Deb-I:p.836(27)
uleur qui engendre la valeur militaire; mais  naturellement  il contracta la plus grande ave  Rab-4:p.288(12)
ir nettoyé les verres avec son mouchoir.      Naturellement  il fourra le mouchoir sous son   eba-Z:p.552(21)
gt-cinq ou trente louis au jeu dans un pari,  naturellement  il payait; puis il les dépensai  MNu-6:p.347(40)
 d'une roche pour laisser le passage libre.   Naturellement  il regarda venir la voiture, un  A.S-I:p.959(26)
, il ne connut pas davantage Mme de Marsay.   Naturellement  il regretta fort peu son père p  FYO-5:p1056(33)
re donné des chevaux, une calèche, un coupé,  naturellement  il s'en servit pour rendre ses   CdV-9:p.667(.8)
ur de la maison du docteur Halpersohn, à qui  naturellement  il voulait demander compte d'un  Env-8:p.398(.2)
l'engageant à se défier de Fraisier, sur qui  naturellement  ils avaient pris des renseignem  Pon-7:p.758(32)
.  Cependant la maison des Rogron s'acheva.   Naturellement  ils donnèrent quelques somptueu  Pie-4:p..57(33)
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chercher une loge dans un autre quartier, où  naturellement  ils firent prendre une autre fa  eba-Z:p.735(.5)
es camarades fatigués mangeaient en silence,  naturellement  ils me firent quelques question  AÉF-3:p.707(23)
les émotions dut éprouver le failli, qui fut  naturellement  impressionné par ces accessoire  CéB-6:p.305(31)
rdu sa mère en bas âge, et son éducation fut  naturellement  influencée par le relâchement q  F30-2:p1109(35)
nti les motifs de son départ, Béatrix en fut  naturellement  instruite, elle déployait donc   Béa-2:p.772(14)
par amour-propre, de ma guérison, et s'était  naturellement  intéressé à son malade.  Lorsqu  CoC-3:p.326(41)
amille, après des événements de voyage assez  naturellement  inventés pour que personne ne l  Hon-2:p.592(38)
lyser et d'expliquer les actions d'autrui si  naturellement  invincible qu'après avoir plain  Req-X:p1109(27)
 paix et le médecin de Montégnac avaient été  naturellement  invités.     Le médecin, jeune   CdV-9:p.810(24)
esse et Mlle des Touches, ces femmes censées  naturellement  irréprochables, furent impitoya  Hon-2:p.531(.2)
t bien d'ailleurs.  Je m'en suis aperçue, et  naturellement  je reviens sur moi-même.  Eh bi  A.S-I:p.951(17)
echerche.  La vigne qui croissait sauvage et  naturellement  jetée dans les bras du vieil or  CdV-9:p.655(33)
étaient bleues.  Les deux médecins forcèrent  naturellement  l'alchimiste des âmes à délivre  eba-Z:p.770(18)
 hauteur insolente de ces paroles qui attira  naturellement  l'attention de tous les acteurs  Cho-8:p.975(.5)
bonheur dans mes sacrifices, l'un amenait si  naturellement  l'autre qu'elle serait un monst  CdM-3:p.638(20)
ijos, marquis de San-Réal, Grand d'Espagne.   Naturellement  l'Auvergnat n'avait pas affaire  FYO-5:p1067(11)
 l'enfant pour que l'enfant veuille la voir;  naturellement  l'enfant la voit, il tire maman  I.G-4:p.574(20)
 tout aussi bien à Fraisier qu'à Mme Cibot.   Naturellement  l'homme de loi regarda la danse  Pon-7:p.702(.5)
ien bâti, fort comme un bastion, lui suggéra  naturellement  l'idée de devenir imprimeur.  A  I.P-5:p.563(24)
 absolument pareils.  Cette circonstance fut  naturellement  l'objet d'un débat violent entr  Ten-8:p.660(16)
ue et comprise, M. de Nueil lui donnait tout  naturellement  l'occasion de se grandir de sa   Aba-2:p.482(16)
 pu surveiller ce soi-disant ange gardien ?   Naturellement  la Cibot était allée chez Élie   Pon-7:p.601(15)
Vinet et au libéralisme.     Mlle Rogron fit  naturellement  la connaissance de Mlle Habert,  Pie-4:p..92(42)
c, s'était marié à quatre-vingt-deux ans, et  naturellement  la famille avait continué.  Néa  M.M-I:p.616(35)
lle le lendemain.     Le lendemain je passai  naturellement  la journée à Clochegourde; j'en  Lys-9:p1046(15)
ou griser le facteur, décacheter une lettre,  naturellement  la lire, y glisser un petit bil  FYO-5:p1073(23)
de bien présenter un portrait, de distribuer  naturellement  la lumière et de tâcher de fair  Cho-8:p.897(30)
de suppositions, parmi lesquelles il choisit  naturellement  la plus flatteuse, et que voici  Aba-2:p.491(10)
re, restitua quelque fraîcheur à cette pièce  naturellement  la plus négligée de toute la ma  Bal-I:p.125(26)
it donc fourni un point d'appui au curé, qui  naturellement  la portait dans son coeur.  Cet  CdV-9:p.686(21)
t.  Ceux qui portaient le blessé regardèrent  naturellement  la porte de M. Hochon pendant q  Rab-4:p.456(.6)
eurs intérêts.  D'ailleurs il en trouvait si  naturellement  la raison dans cette soif d'or   CoC-3:p.349(.2)
ien que mal avec Aline et le petit Francis.   Naturellement  la Sauviat resta près de sa fil  CdV-9:p.752(42)
MM. Didot sont les imprimeurs de l'Institut,  naturellement  le débat fut soumis à des membr  I.P-5:p.221(30)
 il recevait une instruction élémentaire, et  naturellement  le gendre de Phellion avait res  P.B-8:p..74(38)
mande.     — Oui, elle s'habille », répondit  naturellement  le mari.      Lucien leva les y  I.P-5:p.189(42)
   Les Colleville et leurs enfants devinrent  naturellement  le noyau de la société que Mlle  P.B-8:p..46(37)
te comprends plus. »     On allait déjeuner,  naturellement  le poète offrit au clerc de se   M.M-I:p.665(.6)
mé de l'ancienne régente de la poste engagea  naturellement  le prêtre à observer tour à tou  U.M-3:p.976(39)
système de dénégation absolue, qui prolongea  naturellement  le procès jusqu'à l'ouverture d  Cat-Y:p.312(28)
en lui lançant un fin regard.     Ce mot fit  naturellement  le tour du salon où chacun se r  V.F-4:p.887(.7)
stauration fit un personnage de César, à qui  naturellement  le tourbillon des crises politi  CéB-6:p..76(41)
nt d'enfants.  Ce trait de fierté recommanda  naturellement  le vidame à Catherine, qui l'ac  Cat-Y:p.202(18)
très peu de Bataves et beaucoup d'épiciers.   Naturellement  les appartements de ce palais m  CéB-6:p.108(38)
aux terrains situés autour de la Madeleine.   Naturellement  les cent mille francs déposés p  CéB-6:p..90(.4)
dix heures, il chercherait sa charrette.      Naturellement  les Chevaliers ne faisaient pas  Rab-4:p.379(33)
ettre à faire, ils vont l'écrire à ce café.   Naturellement  les espions abondent à Florian,  Mas-X:p.579(29)
ue, voyez-vous, M. le président me demandait  naturellement  les frais du voyage. »     Le b  EuG-3:p1117(24)
 femmes sont de beaux miroirs, qui reflètent  naturellement  les idées les plus brillantes;   Phy-Y:p1018(42)
vouant à elles-mêmes que les plus habiles et  naturellement  les moins aimants ne s'amusaien  Béa-2:p.815(32)
.  D'ailleurs les hommes les plus forts sont  naturellement  les plus impressionnés, et cons  FYO-5:p1080(31)
 les difficultés que présentent ses abords.   Naturellement  les tanneries, les blanchisseri  I.P-5:p.151(.5)
e la prison; les récidivistes en connaissent  naturellement  les usages, ils sont chez eux,   SMC-6:p.835(23)
e sur le dos, et avant de m'endormir je lève  naturellement  les yeux en l'air, je vois alor  Med-9:p.465(12)
s-à-vis de Cointet et de Séchard, et il jeta  naturellement  les yeux sur un drôle de l'enco  I.P-5:p.673(13)
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uissance du courage et du talent militaire.   Naturellement  Lespanou s'était attaché à la f  eba-Z:p.464(33)
iosité.  Quoique le teint de cette femme fût  naturellement  livide comme celui d'une person  Epi-8:p.434(42)
ires à Paris, mais tout nouveaux pour elle.   Naturellement  Lousteau dit beaucoup de mal de  Mus-4:p.701(21)
ne, dit naïvement Ursule.  J'ai donc pu voir  naturellement  M. Savinien planté sur ses jamb  U.M-3:p.856(32)
eint fortement cuivré de Cibot paraissait-il  naturellement  maladif depuis fort longtemps.   Pon-7:p.690(12)
 jeune et jolie femme, une comtesse; je vais  naturellement  me loger chez elle, et j'y cour  Med-9:p.594(.9)
l'éloquence.  Il plut ainsi à cette majorité  naturellement  médiocre, à perpétuité condamné  CéB-6:p..68(14)
s léger regard de bienveillance.  Son esprit  naturellement  méditatif lui révéla, par une i  PCh-X:p.266(.4)
pouvoir intéresser quelques-unes de ces âmes  naturellement  mélancoliques et songeuses qui   Fir-2:p.141(24)
 la seconde chute de l'Empereur, il redevint  naturellement  membre du Conseil privé, fut no  Deb-I:p.748(.6)
eux cents rames par jour.  Cointet intéressa  naturellement  Métivier, dans une proportion d  I.P-5:p.726(10)
 conscription due au général Jourdan avaient  naturellement  mieux aimé continuer leurs étud  Aub-Y:p..93(.7)
meux Brustolone, le Michel-Ange du bois.      Naturellement  Mlle de Marville demanda des ex  Pon-7:p.554(26)
per de lui-même une femme dont l'imagination  naturellement  mobile s'effraie ou s'offense d  F30-2:p1069(34)
e trouvait en tête de la première batterie.   Naturellement  notre capitaine s'y refuse; mai  AÉF-3:p.706(.7)
e trouvaient lors de cette union, ils durent  naturellement  obéir à la vieille politique de  DdL-5:p.936(21)
ion, l'intelligence et ses produits devaient  naturellement  obéir au mode employé par les e  I.G-4:p.566(33)
 savaient rien de plus sur la destinée assez  naturellement  obscure d'un jeune prêtre si ré  eba-Z:p.798(40)
able », dit à Savarus l'abbé de Grancey, qui  naturellement  observait et devinait l'avocat.  A.S-I:p.985(27)
 faisons pas assez attention dans le monde.   Naturellement  observateur, j'ai porté dans le  Gob-2:p1001(23)
 pendant cette rencontre cherchée, il se fit  naturellement  offrir le passeport qu'il n'eût  I.P-5:p.162(29)
e pas dire des choses assez spirituelles, et  naturellement  on se gourma devant Mme de La B  Mus-4:p.640(27)
dans sa mémoire ces étranges confidences qui  naturellement  ont été fort abrégées ici, elle  SdC-6:p.997(28)
ments qu'elle exprimait s'expliquaient assez  naturellement  par la présence d'une autre tro  Cho-8:p.908(27)
ardin, plein de fleurs communes, est terminé  naturellement  par une terrasse formant un qua  V.F-4:p.849(33)
pitre, déjà perdue en première instance, m'a  naturellement  parlé de reconnaissance.  " Mon  A.S-I:p.975(23)
vorable à Michu dans les basses classes, fut  naturellement  partagée par la bourgeoisie; et  Ten-8:p.511(.1)
é de donner les quarante francs que j'aurais  naturellement  payés après avoir vendu le ling  MdA-3:p.397(13)
la question.  Le bambou est un roseau : j'ai  naturellement  pensé aux roseaux de notre pays  I.P-5:p.222(.8)
é toute faite.  Parlant peu, il leur échappe  naturellement  peu de sottises; puis, réfléchi  I.P-5:p.244(15)
nt les deux stances suivantes qu'elle trouva  naturellement  plus belles que les meilleures   I.P-5:p.170(.5)
uoique cet effet soit produit par les craies  naturellement  poreuses, il s'y trouvait aussi  CdV-9:p.781(35)
admiration; elle aime à s'attacher, elle est  naturellement  portée à se subordonner aux hom  ZMa-8:p.849(24)
u me lâches des bêtises ! et tu es trop bête  naturellement  pour les faire prendre, mon fil  U.M-3:p.957(20)
r.     La première promenade de Rodolphe eut  naturellement  pour objet la Villa Diodati, ce  A.S-I:p.959(13)
eignements donnés par cette Méditation, sont  naturellement  prédestinés, comme celui qui ne  Phy-Y:p.965(39)
vination de souffrances dont la cause devait  naturellement  préoccuper une jeune fille.  Au  RdA-X:p.736(37)
me s'il fût entré dans une maison suspecte.   Naturellement  pris de curiosité, l'interne, q  MdA-3:p.390(42)
e, a cédé, s'est creusée, les eaux ont alors  naturellement  pris leur écoulement dans le Ga  CdV-9:p.779(20)
lisabeth Saillard, sa fille unique, et avait  naturellement  pris un appartement au-dessus d  Emp-7:p.931(37)
ù l'on attaqua la pénultième entrée, s'était  naturellement  prise à l'affaire du théâtre et  V.F-4:p.880(15)
, et chantant quand elle ne fredonnait pas.   Naturellement  propre, elle tenait la maison p  Med-9:p.410(16)
s de conscience n'ont lieu que chez les gens  naturellement  propres.  La Brière se promit d  M.M-I:p.636(.4)
du Maximum.  M. Guillaume pensait donc assez  naturellement  que cette figure sinistre en vo  MCh-I:p..45(40)
es altérations funestes, qui commencèrent si  naturellement  que d'abord Mme Claës ne trouva  RdA-X:p.685(14)
e chez Magendie sans sa cervelle.  Il advint  naturellement  que le médecin qui soignait le   eba-Z:p.738(33)
fs.  Ces idées germent dans leur coeur aussi  naturellement  que les effets de leur triste v  CdT-4:p.207(.7)
aussi féconde qu'ingénieuse, du Tillet pensa  naturellement  que si l'entreprise ne réussiss  MNu-6:p.371(42)
 observa le prétendu fou, le marquis demanda  naturellement  quel était l'objet de cette vis  Int-3:p.479(43)
ires voulues en semblable occurrence, il fut  naturellement  question de nos maîtresses.  Je  Mes-2:p.396(.4)
es de l'enfer et du purgatoire se trouvaient  naturellement  réalisées.  Il déduisait admira  Pro-Y:p.542(.7)
hargé à Paris des affaires du général, avait  naturellement  recommandé comme conseil à M. d  Pay-9:p.144(.9)
pouvoir impartialement en juger.     Quoique  naturellement  religieux, Louis n'admettait pa  L.L-Y:p.639(28)
-Cygne, dans l'arrondissement d'Arcis, avait  naturellement  resserré les liens entre toutes  Dep-8:p.756(29)
ant jeune homme faisait fermenter.  Rhétoré,  naturellement  resté légitimiste, n'était pas   eba-Z:p.349(15)
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 des Popinot.     En attendant, Popinot alla  naturellement  revoir sa boutique de la rue de  CéB-6:p.137(18)
s dans toutes les classes sociales; mais qui  naturellement  s'élisent elles-mêmes, et font   PGr-6:p1101(.9)
antée, puisqu'elle avait pu satisfaire assez  naturellement  sa curiosité : puis, en ce mome  Ven-I:p1049(19)
t : je ne m'étonnerais pas de le voir suivre  naturellement  sa femme.  Hier il m'a dit en t  Mem-I:p.402(27)
'autant plus meurtrier, que ses yeux étaient  naturellement  sanguinolents.     « Je vien vo  Pon-7:p.634(23)
 la taille exigée pour le service militaire,  naturellement  sec, encore desséché par le tra  Pay-9:p.227(14)
e sur la trace de ses ennemis, il communiqua  naturellement  ses observations au magistrat.   Ten-8:p.666(40)
 coup de marteau retentit alors dans la cour  naturellement  solitaire et sonore du dimanche  CéB-6:p.153(25)
etour du bonnetier triomphant, M. Grévin fut  naturellement  son confident.  Le notaire avai  Dep-8:p.753(31)
ie supérieure de l'escalier, Asie lâcha très  naturellement  son sac et le ramassa lestement  SMC-6:p.739(35)
faux, a proclamé un fait que l'esprit humain  naturellement  sophistique interprète à sa man  Phy-Y:p.982(.5)
 gisait au milieu de la chambre; et le drap,  naturellement  souple, en dessinait vaguement   Elx-Y:p.483(22)
monde lui imposait; non, elle se manifestait  naturellement  sous deux formes ennemies l'une  Lys-9:p1187(38)
e égalité de sensations doit s'établir assez  naturellement  sous la blanche égide qui les c  Phy-Y:p1077(24)
ande une certaine indulgence.  Elle se place  naturellement  sous la protection des lecteurs  Mem-I:p.193(32)
i les douces coutumes de l'amitié sont-elles  naturellement  suivies en tout pays.     Après  Med-9:p.475(.7)
oussa un cri si lamentable, que les Chouans,  naturellement  superstitieux, reculèrent d'eff  Cho-8:p.952(21)
; il les écoute et les consulte, tant il est  naturellement  superstitieux.  En ce moment, l  EnM-X:p.868(24)
moment, les yeux des deux femmes se fixèrent  naturellement  sur la belle figure du colonel   Pax-2:p.119(.8)
te.  Ce chef-d'oeuvre de poésie intime amena  naturellement  sur les lèvres de l'artiste un   Bet-7:p.397(.2)
ollon.  De beaux cheveux noirs se bouclaient  naturellement  sur son front élevé.  D'un seul  Bal-I:p.135(13)
t grande en découvrant une espèce de grotte,  naturellement  taillée dans les immenses fragm  PaD-8:p1222(28)
it plus éveillée.  Les gens de province sont  naturellement  taquins, ils aiment à contrarie  I.P-5:p.236(30)
té la peine que vous m'avez causée.  Je suis  naturellement  tendre et bonne; mais les circo  Aba-2:p.489(14)
ien n'est déjà plus gênant pour une créature  naturellement  timide que d'être l'objet d'un   CdT-4:p.210(19)
habitués aux douceurs de leur trône, se font  naturellement  tirer l'oreille; et alors, en a  Med-9:p.528(36)
ailleurs de brouiller les figures, je devins  naturellement  très grimaud et ne sachant que   Lys-9:p.983(41)
de l'être.  La paternité de M. de Marsay fut  naturellement  très incomplète.  Les enfants n  FYO-5:p1055(17)
 donc annulée ou sans force, hormis les cas,  naturellement  très rares, où la Justice est f  Rab-4:p.363(17)
, le nombre des maisons où dînait Pons était  naturellement  très restreint.  Le pauvre chef  Pon-7:p.503(30)
 Dans cette situation, un homme d'État tient  naturellement  un bâillement tout prêt au serv  Emp-7:p1016(17)
ù l'on ne buvait que des piquettes, y devint  naturellement  un besoin : des cabarets se son  Med-9:p.422(39)
ait quatre ou six mille francs, il s’établit  naturellement  un compte courant.  Tantôt je d  Lys-9:p.936(37)
oid de peur.  Le fermier de Cinq-Cygne était  naturellement  un ennemi de Michu.  Mlle de Ci  Ten-8:p.508(19)
 le Rhin.  Là, devant l'auberge, se trouvait  naturellement  un petit débarcadère où le bate  Aub-Y:p..99(10)
e titre, le pauvre vicaire lui avait inspiré  naturellement  un profond intérêt.     Mlle de  CdT-4:p.221(.9)
tion qui lui était adressée, et il s'engagea  naturellement  une conversation dans laquelle   EuG-3:p1061(19)
  Ses trois commanditaires lui constituèrent  naturellement  une part; mais, mécontent de ce  CéB-6:p..88(.8)
 et amplifiée par la femme de chambre, amena  naturellement  une réponse favorable.  Ce mome  Pon-7:p.661(10)
reusement tant de riches ressemblent, devait  naturellement  vouloir se distinguer par quelq  Béa-2:p.895(29)
elipe aussi grand que je le souhaitais, j'ai  naturellement  voulu davantage.  J'ai fait alo  Mem-I:p.295(.2)
e et sa haine pour les masses.  Elle assista  naturellement , à l'avant-scène du Gymnase, à   FdÈ-2:p.342(39)
ié; puis ces magnifiques drames se jouent si  naturellement , avec un vernis de si bon goût,  CdM-3:p.646(23)
rchent.  Dieu n'est peut-être pas beau ?...   Naturellement , cette enfant, devenue curieuse  M.M-I:p.571(14)
resterai prêtre.  Je viens de me défaire, et  naturellement , d'un de ceux qui peuvent me dé  SMC-6:p.694(38)
des militaires, auxquels tout cédait alors.   Naturellement , elle avait négligé les arts d'  Béa-2:p.690(28)
es leva comme si elle marchait sur du feu !   Naturellement , elle avait pris rendez-vous av  A.S-I:p.933(29)
ui voulait dire : « Quel homme charmant ! »   Naturellement , elle défendait son beau-père c  Bet-7:p..97(20)
.  Marchez un peu devant moi !...  Oh ! mais  naturellement , et comme si nous ne vous regar  Pet-Z:p..99(40)
 tandis qu'en province les choses se passent  naturellement , et l'existence s'y concentre p  V.F-4:p.880(.6)
e jouait pour égayer sa mère.  Elle chantait  naturellement , et répétait les airs allemands  M.M-I:p.500(.8)
 eut honte de son faux, et il voulut payer.   Naturellement , il consulta ses amis sur ce qu  I.P-5:p.597(23)
oir nettoyé les verres avec son mouchoir, et  naturellement , il fourra le mouchoir sous son  eba-Z:p.534(39)
endant vers Le Havre pour retourner à Paris.  Naturellement , il questionna le directeur de   M.M-I:p.529(40)
ut de naissance, comme les gens de qualité.   Naturellement , il se moquait de son père et d  eba-Z:p.590(34)
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t le favori intime actuel de Mme de Sérizy.   Naturellement , il tient et à sa maîtresse d'a  SMC-6:p.549(13)
ce rôle en le commençant avec des dettes; et  naturellement , ils sont plus dangereux que ce  FYO-5:p1061(42)
 sa femme par sa mort que par toute sa vie.   Naturellement , l'inoccupé, le flâneur Clapart  Deb-I:p.879(15)
cas assez rares de quelque célébrité décédée  naturellement , la foule venue à l'église dimi  SMC-6:p.929(.6)
ur l'acceptation du nouvel ordre de choses.   Naturellement , la nouvelle dynastie a nommé L  Mem-I:p.372(36)
u paysagiste, elle s'était arrêtée à Gênes.   Naturellement , le consul général avait voulu   Hon-2:p.527(25)
fondus, ne purent résister à ces exercices.   Naturellement , les deux sociétés devinrent ex  RdA-X:p.796(32)
illeur, achète les marchandises d'occasion.   Naturellement , les glaces, les tables, les ta  Pon-7:p.574(15)
erchaient les restes des parlements abolis.   Naturellement , les magistrats du département   Ten-8:p.640(15)
ée par un anneau qui signifie peu de chose.   Naturellement , les ordonnances sur le port de  Cat-Y:p.207(16)
e, dit le fou en l'interrompant.     — Mais,  naturellement , monsieur.  Je vois que monsieu  I.G-4:p.585(11)
a vanité les gens qu’il avait sous la main.   Naturellement , quand un homme marche seul et   Lys-9:p.943(21)
aussi bien que les trois bagnes se trompa si  naturellement , que le surveillant fut obligé   SMC-6:p.858(22)
roux qu'il laissait pousser et qui frisaient  naturellement , rehaussaient encore la mâle et  Med-9:p.494(14)
re dits Écu, Poulet, Écolier, Coquille, qui,  naturellement , sont tous collés.  Ce fut long  I.P-5:p.725(27)
sans reproche, mais fatiguée, s'expliquaient  naturellement  : le baron avait fait son devoi  Béa-2:p.654(27)
 sévère?...     — Eh ! j'allais tout te dire  naturellement  », répondit la jeune fille en p  M.M-I:p.588(20)
qui fait des affaires considérables. »     «  Naturellement  », se dit Poiret à lui-même.     PGo-3:p.192(.4)
a fait un faux pas, la seconde est descendue  naturellement ; la troisième a franchi le marc  Pat-Z:p.289(31)
rendu ridicule exprès, s'il ne l'eût pas été  naturellement ; mais son coeur eût renouvelé l  FdÈ-2:p.279(29)
lles se neutralisent l'une par l'autre assez  naturellement .     Avoir sa belle-mère en pro  Phy-Y:p1147(22)
in de ces coquetteries, il eût guerroyé tout  naturellement .     « Je ne mourrai pas, moi,   I.P-5:p.169(38)
e Médicis, a vu ses grands-ducs se succédant  naturellement .  Ainsi, Alexandre de Médicis,   Cat-Y:p.177(37)
dernier enfant mâle de Catherine, mourut, et  naturellement .  Catherine fit des efforts ino  Cat-Y:p.175(37)
 ? s'écria Mme du Val-Noble,     — Oh ! bien  naturellement .  Écoute.  Tu vas vouloir te tu  SMC-6:p.683(25)
rts et spirituels. Ses cheveux se bouclaient  naturellement .  Il était maigre et d'une tail  eba-Z:p.664(.6)
dre que cette singulière aventure s'explique  naturellement .  M. de Maulincour m'a déclaré   Fer-5:p.837(17)
me à toutes les têtes, mais ils se massaient  naturellement .  Son teint d'un blanc mat semb  eba-Z:p.610(39)

nauf
ra (sa couronne), de Saint-Cloud partira; en  nauf  (esquif, vaisseau, felouque, corvette, t  Emp-7:p.995(10)
de victoires, et pour vigie Napoléon.  Cette  nauf  a bien son tangage et son roulis, mais e  FYO-5:p1052(.9)
 grand politique qui sut si bien conduire sa  nauf  au sein des orages ne tarda pas à succom  Bal-I:p.120(.1)
ison de la rue Saint-Denis pour y diriger la  nauf  du Chat-qui-pelote, l'artiste ivre de bo  MCh-I:p..72(28)
il cedera     De S. C. 1. d. partira.     En  nauf  errera.     Decede à Gorix.     Toutes l  Emp-7:p.995(.7)

naufrage
 à la cheminée, Henri, tu n'as donc pas fait  naufrage  comme on me l'a dit, je t'ai pleuré   Bet-7:p.210(34)
rg et la Chaussée d'Antin s'entretenaient du  naufrage  de cette aristocratique vertu; que d  DdL-5:p1010(.8)
 y perd sa dignité.  Je vous annonce donc le  naufrage  de cette demi-vertu.  La dignité n'e  Béa-2:p.849(10)
ans quelle estime on les tient; car, dans le  naufrage  de l'ivresse, on peut observer que l  M.M-I:p.669(29)
ensiblement ne pas vous avoir perdue dans le  naufrage  de la Cécile, vaisseau sur lequel vo  Hon-2:p.576(.6)
lents, la seule qui nous reste dans le grand  naufrage  de la Foi, poussé sans doute encore   Pat-Z:p.278(28)
mer; à ces garçons qui, après avoir causé le  naufrage  de plus d'une vertu conjugale, osent  Phy-Y:p.918(18)
minel, comme Lucien, qui, sauvé d'un premier  naufrage  de sa vertu, pourrait s'amender et d  SMC-6:p.770(15)
e l'ouïe est le seul qui ait survécu dans le  naufrage  de ses facultés, là est le fil par l  Mas-X:p.562(.3)
 comme un homme qui, du rivage, contemple le  naufrage  de ses trésors, et n'en convoite que  Cho-8:p.993(17)
e gentilhomme ne sauva que l'estomac dans ce  naufrage  de toutes ses espérances; s'il prépa  V.F-4:p.922(.8)
  Cette épave, ramassée par Gigonnet dans le  naufrage  de Versailles où la populace brisa t  CéB-6:p.258(29)
a veuve du marin, qui venait d'échapper à un  naufrage  en ne sauvant de toute sa belle fami  F30-2:p1200(33)
omme aucune mère n'était mère; car, dans son  naufrage  éternel, la maternité pouvait être u  Mar-X:p1048(24)
t il avait promptement vieilli dans le grand  naufrage  qui termina le dix-huitième siècle.   Lys-9:p1002(12)
le.  Heureux de sauver de ce grand et double  naufrage  sa femme et ses deux filles, Charles  M.M-I:p.486(10)
oralie y attendait Lucien, ayant sauvé de ce  naufrage  son amour sans souillure et un sac d  I.P-5:p.511(38)
e la mer amènent brin à brin les débris d'un  naufrage  sur la grève.  " Vous pouvez me rend  PCh-X:p.170(14)
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au-delà.  Le grand homme qui nous sauvera du  naufrage  vers lequel nous courons se servira   Med-9:p.430(.6)
 à revenir ?  Peut-être aussi aura-t-il fait  naufrage , comme ma vertu.     — Adieu, ma pet  Bet-7:p.149(37)
arriver pour sauver au moins le canonicat du  naufrage , et veiller à l'enlèvement de son mo  CdT-4:p.221(15)
briller un espoir à mes yeux.  Dans ce grand  naufrage , j'apercevais une île où je pouvais   Lys-9:p1221(.2)
ous aurions dû sauver les femmes de ce grand  naufrage , mais le Code civil a passé sur leur  AÉF-3:p.689(.7)
avoir à grand-peine sauvé quelques bijoux du  naufrage , Mme du Val-Noble succombait sous le  SMC-6:p.625(14)
e offerte à portée de sa main, au sein de ce  naufrage ; il courut à cet hôtel, y trouva, y   Cab-4:p1042(17)
.  Nous apercevons plus tard une infinité de  naufrages , où, comme dans l'oeuvre de Bernard  Pat-Z:p.268(.7)
s ?     — Tu peux entrer dans la Société des  Naufrages , répondit Eugénie en souriant.       FdÈ-2:p.362(15)
ire fausse route; se tenir debout devant les  naufrages ; avoir des amis, par correspondance  MCh-I:p..62(41)
urs barques, tant ils avaient honte de leurs  naufrages .  Il manquait un guide, une boussol  Phy-Y:p.919(16)

naufragé
ec la mort, l'HOMME descendit, recueillit le  naufragé  presque brisé; puis il dit en étenda  JCF-X:p.321(17)
le reste de ses forces.  Elle ressemblait au  naufragé  qui succombe, emporté par une derniè  EnM-X:p.882(35)
uatorze ans, embrassé le dévouement comme un  naufragé  s'attache au mât de son vaisseau par  Mem-I:p.385(.4)
s'élança vers les roches et il alla aider le  naufragé  volontaire à sortir de ce dédale de   eba-Z:p.646(.2)
 est censée s'être embarquée sur un vaisseau  naufragé , elle passe pour morte.  Je vis seul  Hon-2:p.549(20)
 peut se comparer qu'à la sauvage énergie du  naufragé , essayant sa dernière tentative pour  Bet-7:p.168(17)
ent qu'il avait recueilli sa nièce comme une  naufragée , et que, jadis, il n'abusait jamais  Bal-I:p.164(.9)
tait, comme on l'a vu, dans la situation des  naufragés  qui s'attachent aux plus flexibles   Env-8:p.249(.8)
taudis construits avec des débris de navires  naufragés , jouissait d'un gouverneur, d'une m  JCF-X:p.311(17)

nauséabond
le de sa vertu tardive, car l'amour est bien  nauséabond  à une femme aussi lassée d'amour q  Pay-9:p..60(11)
e par une seule servante présentait l'aspect  nauséabond  des salles à manger d'hôtel de pro  Bet-7:p.103(30)
igou, qui paya sa limonade et quitta ce café  nauséabond  en voyant sa carriole que le père   Pay-9:p.297(16)
 chambre antique du vieillard, devant un lit  nauséabond , auprès d'un foyer presque éteint.  Elx-Y:p.478(20)
t à ouvrir la porte d'un appartement humide,  nauséabond , sans lumière, et dont les pièces,  FYO-5:p1078(34)
nte et de mystères, où la souffrance la plus  nauséabonde  accoutume sans doute la femme à d  Mem-I:p.312(10)
ffet que par l'usage; pour être éprouvée, sa  nauséabonde  amertume voulait la coction d'un   CéB-6:p.106(13)
nge embarras, néanmoins, il aurait obtenu la  nauséabonde  bouillie brune que produisent ces  Pay-9:p.291(.5)
piques au-dessous de Berquin, d'une moralité  nauséabonde  et d'un style épinglé.     Après   Pet-Z:p.137(34)
s'exhalait-il de cette chaumière la forte et  nauséabonde  odeur de vin et de mangeaille qui  Pay-9:p..82(37)
au cocher, et vint dans cette salle à manger  nauséabonde  où il aperçut, comme des animaux   PGo-3:p.118(12)
ernement qui, en nous ôtant les livres et la  nauséabonde  politique, nous laisse les hommes  Mas-X:p.573(41)
le cerveau les effets pâteux et l'inquiétude  nauséabonde  que cause une orgie à son lendema  Mel-X:p.348(24)
s pauvres meubles.  Aussi une odeur forte et  nauséabonde  s'exhalait-elle de cette pièce, r  Env-8:p.354(.4)
Ainsi, des deux côtés, une bordure infâme et  nauséabonde  semblait défendre l'approche des   I.P-5:p.356(39)
plus, qui s'y sentait peu, malgré son âcreté  nauséabonde .     « Qué qu'il y a pour votre s  Pon-7:p.634(18)
e, pendant la donne, il s'établissait de ces  nauséabondes  dissertations, le chevalier tira  V.F-4:p.816(40)
ni de désirs; mais le dégoût avec ses odeurs  nauséabondes  et sa poignante philosophie, mai  PCh-X:p.206(32)
é pour évaluer les quantités élémentaires et  nauséabondes  qu'y jettent les atmosphères cat  PGo-3:p..53(27)
essa galamment à cette reine des compliments  nauséabonds  qui la firent sourire de plaisir,  I.P-5:p.192(.3)
éraire.  J’éprouvai même des désagréments si  nauséabonds , car la médecine perçait toujours  Lys-9:p.944(31)
 Mme Soudry avait été criblée de compliments  nauséabonds , l'on disait : « Nous avons fait   Pay-9:p.274(29)

nausée
x ustensiles de ménage, et il fut pris d'une  nausée  en se disant à lui-même : « Voilà donc  Bet-7:p.138(35)
yant de fumer avec grâce.     Il éprouva une  nausée  si forte qu'il se laissa volontiers ch  Deb-I:p.795(40)
 une petite femme d'un blond fade jusqu'à la  nausée , grasse, lente et d'une contenance for  P.B-8:p..37(13)
ler le soupçon, était-il flatteur jusqu'à la  nausée , insinuant comme un parfum et caressan  Emp-7:p.920(.6)
r l'héroïne de son roman lui causa comme une  nausée .  En reculant d'un pas pour examiner l  Gam-X:p.463(15)
èle, e tutti quanti !  Donc, il avait eu les  nausées  de tous les encens, déplié le marchep  eba-Z:p.774(32)
mme Paris; mais sept ou huit donneraient les  nausées  que cause la vue de Turin, où les yeu  eba-Z:p.576(28)
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ouva dans le Paradis terrestre lui donna les  nausées  que donne à la longue l'emploi des ch  FdÈ-2:p.294(29)
tes une salivation excessive, et souvent des  nausées  qui produisent des vomissements.  Mal  Pat-Z:p.321(23)
que si voisin de l'intelligence, donnait des  nausées , auprès de ce Silène lourdement appuy  I.P-5:p.145(13)
fiacre... rien que d'y penser elle avait des  nausées  !     Pas de cuisine... la fumée des   Pet-Z:p.172(15)
— Eh ! votre stupide république me donne des  nausées  ! nous ne saurions découper tranquill  PCh-X:p.100(27)
tails par un seul coup d'oeil, et il eut des  nausées .  C'était bien autrement effrayant qu  CSS-7:p1193(.5)

Nausicaa
n antre où parfois elle cuisine, comme jadis  Nausicaa  faisait la lessive, par pur délassem  CéB-6:p.154(.5)

nautique
  Quand un mari peut-il se savoir à ce point  nautique ; et peut-on en éviter les écueils ?   Pet-Z:p..61(32)

naval
'avis et mit la cavalerie au-dessus de l'art  naval ; mais ses sentiments équestres durèrent  eba-Z:p.529(.2)
e Portenduère, lieutenant général des armées  navales  du roi et fils du vicomte de Portendu  U.M-3:p.859(14)
tée par le vieux marin sur les constructions  navales , qu'une des femmes fit observer qu'il  Bal-I:p.144(27)
lui avaient été comptées comme des campagnes  navales .  À l'aspect du portrait, il serra co  Bou-I:p.435(12)

navarese
ueux auquel il raconte comment un gentiluomo  navarese  sposa una che era sua sorella et fig  Emp-7:p.897(34)

Navarin -> rue de Navarin

Navarre
sez-vous de cette audace ?     — La reine de  Navarre  a bien fait de choisir pour son chanc  Cat-Y:p.266(13)
 fermé les portes, il faut pousser le Roi de  Navarre  à se joindre aux Guise et au connétab  Cat-Y:p.347(19)
mme de coeur comme il est.     « La reine de  Navarre  attend l'occasion de récompenser le s  Cat-Y:p.366(11)
son haras, si tous les haras de France et de  Navarre  concouraient à chaque solennité, ce s  Béa-2:p.902(33)
dit le chancelier de France au chancelier de  Navarre  en appréciant la portée de l'affirmat  Cat-Y:p.266(.4)
, que ma femme aime très fort, dit le Roi de  Navarre  en survenant et prenant Théodore de B  Cat-Y:p.358(40)
tte conspiration du duc d'Alençon, du Roi de  Navarre  et du prince de Condé, pour laquelle   Cat-Y:p.398(.2)
 grande satisfaction de Catherine, le Roi de  Navarre  et le prince de Condé se montrèrent a  Cat-Y:p.333(.5)
ns qui était aussi chancelier de la reine de  Navarre  et qui observait la cour.     — Elle   Cat-Y:p.265(39)
entions, resta couvert, tandis que le Roi de  Navarre  était devant lui, tête nue.  En ce mo  Cat-Y:p.310(28)
ant le silence obstiné du prince.  Le Roi de  Navarre  était en liberté, mais observé, sa pr  Cat-Y:p.312(11)
ra bientôt d'effet.  Votre soeur la reine de  Navarre  n'a plus pour vous qu'un reste d'affe  Cat-Y:p.405(.5)
Bèze est à Nérac pour obtenir de la reine de  Navarre  qu'elle se déclare pour les réformés   Cat-Y:p.265(36)
mandez la reine mère pour régente, le Roi de  Navarre  y consentira demain publiquement à la  Cat-Y:p.316(27)
re le jeune duc et son beau-frère, le Roi de  Navarre , à la tête des calvinistes, de s'empa  Cat-Y:p.386(19)
 des courtisans encombrait l'hôtel du Roi de  Navarre , à qui la régence appartenait d'après  Cat-Y:p.322(30)
de Montmorency contre Catherine et le Roi de  Navarre , alliance bizarre, connue dans l'hist  Cat-Y:p.336(11)
 faire venir le prince de Condé et le roi de  Navarre , Antoine de Bourbon, père de Henri IV  Cat-Y:p.308(36)
   « C'est un grand malheur que la maison de  Navarre , au lieu d'abjurer la religion de ses  Cat-Y:p.266(23)
ans leur parti; ce que sa femme, la reine de  Navarre , avertie par de Bèze, laissa faire.    Cat-Y:p.350(37)
quelques lignes, demande une passe au Roi de  Navarre , car dans les circonstances actuelles  Cat-Y:p.335(35)
auvre prince comme ton beau-frère, le Roi de  Navarre , ce petit coureur de filles qui n'a n  Cat-Y:p.424(16)
est le plus faible de tous : celui du Roi de  Navarre , celui du Roi de Pologne, celui du du  Cat-Y:p.415(11)
voir.  Certes les praticiens de France et de  Navarre , ceux de Normandie même, accorderont   I.P-5:p.612(35)
 Calvin, à qui le prince de Condé, le Roi de  Navarre , Coligny, d'Andelot, le cardinal de C  Cat-Y:p.350(42)
is.  Plus tard, Marguerite, d'abord reine de  Navarre , contesta la donation quand elle fut   Cat-Y:p.379(11)
uvelles), pas un du Bandello, de la reine de  Navarre , de Boccace, de Giraldi, du Lasca, pa  Cab-4:p.963(.9)
uisse, accompagné d'un gentilhomme du Roi de  Navarre , de qui Chaudieu paraissait être le s  Cat-Y:p.335(39)
r assaut ? n'y a-t-il pas...     — Le Roi de  Navarre , dit le cardinal.     — Un niais qui   Cat-Y:p.255(33)
ur l'hérésie...     — Nous sommes maîtres en  Navarre , dit le prince.     — Vous voulez dir  Cat-Y:p.311(28)
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ie !     — Je ne te vois guère conseiller en  Navarre , dit le syndic des pelletiers.     —   Cat-Y:p.366(23)
cques Coeur, tour à tour maîtresse du Roi de  Navarre , du Roi de Pologne et du duc d'Alenço  Cat-Y:p.377(.9)
les IX.  Marguerite de France était reine de  Navarre , Élisabeth était reine d'Espagne, le   Cat-Y:p.383(39)
, dit Chaudieu au prince de Condé, au Roi de  Navarre , et à l'amiral de Coligny, que les af  Cat-Y:p.361(.4)
oré, qui, d'un côté, présentait les armes de  Navarre , et de l'autre celles de la comtesse   Pay-9:p.161(38)
es veux bleus, le nez courbe de la maison de  Navarre , et la coupe espagnole de cette figur  Cat-Y:p.218(15)
 du Guesclin, car, empoisonné par Charles de  Navarre , il a traîné des jours languissants.   Cat-Y:p.411(34)
voir toléré le séjour de Calvin à la cour de  Navarre , il sévit contre elle avec une rigueu  Cat-Y:p.193(30)
es elle paraissait s'en éloigner.  Le Roi de  Navarre , incapable de comprendre les raisons   Cat-Y:p.336(33)
 votre famille sera sacrée pour la maison de  Navarre , je la porterai dans mon coeur et la   Cat-Y:p.221(.7)
X, par la grâce de Dieu, roi de France et de  Navarre , je tremblerais de voir le destin que  Emp-7:p1074(.9)
 sans étonnement, par Groslot, chancelier de  Navarre , l'arrivée des princes.     François   Cat-Y:p.309(19)
  Sa tante la duchesse d'Albany, la reine de  Navarre , la duchesse de Guise, la duchesse de  Cat-Y:p.190(.5)
es favorables; il refusa d'arrêter le Roi de  Navarre , la reine mère, le chancelier, le car  Cat-Y:p.327(28)
 de Sauves est toujours à elle, et le Roi de  Navarre , le duc d'Alençon sont toujours à Mme  Cat-Y:p.399(21)
èrent les gentilshommes venus avec le Roi de  Navarre , le prince de Condé et le connétable.  Cat-Y:p.334(.1)
, les Coligny, les connétables, la maison de  Navarre , le prince de Condé, et j'aurai en tê  Cat-Y:p.352(14)
le duc d'Alençon, votre beau-frère le Roi de  Navarre , le prince de Condé, la moitié des gr  Cat-Y:p.404(38)
le lieutenant général du royaume, Antoine de  Navarre , le prince le plus faible de ce temps  Cat-Y:p.337(.6)
ait fait manquer, en avertissant la reine de  Navarre , le projet concerté par les Guise ave  Cat-Y:p.317(32)
isirent la politique à l'âge où les Henri de  Navarre , les Richelieu, les Mazarin, les Colb  Emp-7:p1014(39)
t ne condamnerait ni les Guise, ni le Roi de  Navarre , ni les Condé, ni mes frères; il croi  Cat-Y:p.415(19)
rite de Valois avec Henri de Bourbon, roi de  Navarre , Nostradamus et son amie confirmèrent  Cat-Y:p.382(42)
lus dangereuse qu'utile.  D'abord, le Roi de  Navarre , que la reine mère espérait prendre e  Cat-Y:p.398(.4)
s II s'établit dans l'hôtel du chancelier de  Navarre , qui était aussi bailli d'Orléans.  C  Cat-Y:p.309(22)
es pour conquérir le royaume de France et de  Navarre , qui le 20 mars était redevenu l'empi  Med-9:p.535(41)
 maroufles !  Tu es aussi bête qu'Antoine de  Navarre  ! sors, laisse-moi, je veux un meille  Cat-Y:p.348(33)
eue à toutes les imprimeries de France et de  Navarre  !...  — En attendant, méchant prote à  I.P-5:p.567(28)
Hé bien, voulez-vous faire arrêter le Roi de  Navarre  ?     — Il y a, dit-elle, un lieutena  Cat-Y:p.326(28)
exécution, le prince de Condé partit pour la  Navarre .     Cette affaire produisit une gran  Cat-Y:p.307(.7)
x, par la grâce de Dieu, Roi de France et de  Navarre .     GODARD, revenant.     Dites-le t  Emp-7:p.994(39)
it la profondeur des desseins de la reine de  Navarre .     Jeanne d'Albret fut en effet une  Cat-Y:p.254(14)
 réponse de M. de Pibrac, vice-chancelier de  Navarre .     « Au sieur Lecamus, syndic du co  Cat-Y:p.366(.2)
 les plus heureux du royaume de France et de  Navarre .     « Elle sera niaise jusqu'à son d  V.F-4:p.934(17)
 la mort du Roi, avait couru chez Antoine de  Navarre .     « Hé bien, faites donc, s'écria   Cat-Y:p.332(15)
ns pas bien de l'arrêter ainsi que le Roi de  Navarre .     — C'est déjà trop d'avoir en pri  Cat-Y:p.324(26)
e meurt, et toute la cour est chez le Roi de  Navarre .     — Le coeur a failli au Roi.  San  Cat-Y:p.326(.5)
int dame d'honneur de la reine Marguerite de  Navarre .     — Le style est de forme nouvelle  Cat-Y:p.263(.3)
ez pour que ton avenir regardât la maison de  Navarre .     — Oui, dit Christophe.     — Hé   Cat-Y:p.365(38)
de vous rendre le Roi souple comme le Roi de  Navarre .     — Vous avez laissé périr le feu   Cat-Y:p.354(25)
révélations sur la culpabilité de la cour de  Navarre .  À Lyon, à Mouvans en Dauphiné, des   Cat-Y:p.308(24)
mi les plus anciens écussons de France et de  Navarre .  Ce monde, qui nous aurait dit raca   SMC-6:p.761(12)
à être revêtu de quelque charge à la cour de  Navarre .  Cet enfant, encore neuf en politiqu  Cat-Y:p.364(39)
u'encourageait sa soeur Marguerite, reine de  Navarre .  Cette conspiration, alors arrivée a  Cat-Y:p.386(16)
t en donnait la date au-dessous des armes de  Navarre .  Cette jalouse maîtresse, dont le fi  Pay-9:p.162(24)
, qui appartenait précisément à la maison de  Navarre .  Il a été matériellement impossible   Cat-Y:p.356(13)
jet qui lui avait été envoyé par la reine de  Navarre .  J'ai pensé que je pouvais, comme Il  Emp-7:p.898(.1)
ajesté aux trônes collectifs de France et de  Navarre .  Je l'ai achevée cette nuit avec tan  Emp-7:p.994(25)
confier leur dessein de se défaire du Roi de  Navarre .  Les précautions que prit à l'instan  Cat-Y:p.317(40)
mpaumer tous les boutiquiers de France et de  Navarre .  Oh ! une idée !  J'allais partir, j  CéB-6:p.138(10)
  « Nérac.     « PIBRAC,     « Chancelier de  Navarre . »     « Nérac, Pibrac, crac ! dit Ba  Cat-Y:p.366(16)
 répondit le prudent gentilhomme.  Le Roi de  Navarre ...     — Oh ! dites la reine ! reprit  Cat-Y:p.252(26)
'a rien fourni depuis la mort de la reine de  Navarre ...  Continue, tu as grimpé sur la mai  Cat-Y:p.418(27)

Navarreins
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a cinq années.  En 1829 seulement, le duc de  Navarreins  apprit, par hasard, que sa fille é  DdL-5:p1030(35)
ontégnac, une des résidences de la maison de  Navarreins  au douzième siècle.  Le presbytère  CdV-9:p.712(14)
lement des filles ! » dit en murmurant M. de  Navarreins  au vidame.     « Chère petite, dit  DdL-5:p1017(17)
de royale, né à Limoges, et que M. le duc de  Navarreins  avait envoyé d'une de ses terres à  CdV-9:p.760(41)
votre minute, gardez-moi cela pour l'affaire  Navarreins  contre les Hospices.  Il est tard,  CoC-3:p.320(.5)
ur. »     La branche cadette de la maison de  Navarreins  écartèle de Lansac qui est d'azur   Pax-2:p.116(.9)
 donnant tort.     « Ma fille, dit le duc de  Navarreins  en se réveillant d'une douloureuse  DdL-5:p1019(28)
tique de leurs familles.  Mlle Antoinette de  Navarreins  épousa donc belle et pauvre, M. le  DdL-5:p.936(22)
ps à se faire reconnaître de MM. les ducs de  Navarreins  et autres (telle était son express  Mus-4:p.634(12)
e fin de palper les créances sur les ducs de  Navarreins  et autres en saisissant leurs inde  Mus-4:p.636(.4)
u'il avait reçues des ducs de Lenoncourt, de  Navarreins  et de Grandlieu, de Rastignac, de   I.P-5:p.515(.9)
ible aux malheurs de la guerre.  Les ducs de  Navarreins  et de Langeais, restés fidèles aux  DdL-5:p.936(17)
n le convie sans moi.  S'il se nommait M. de  Navarreins  et que je fusse une d'Espard, jama  Pet-Z:p.117(.2)
ce de mon mariage par l'Empereur.  Le duc de  Navarreins  n'est-il pas votre cousin ?  Une l  PCh-X:p.170(36)
le titre de duchesse à brevet; et, comme les  Navarreins  n'étaient pas encore rentrés, le j  Pax-2:p.116(13)
sans doute abandonnée depuis le temps où les  Navarreins  ne s'étaient plus souciés de ce do  CdV-9:p.775(30)
la noblesse.  Il est certaines choses qu'une  Navarreins  ne saurait faire sans manquer à to  DdL-5:p1019(35)
Depuis l'établissement des impôts, le duc de  Navarreins  ne touchait pas quinze mille franc  CdV-9:p.744(27)
 la Lune.     — Les ducs de Lenoncourt et de  Navarreins  ont parlé de vous au Roi, reprit l  I.P-5:p.535(18)
re qu'une demande en restitution des bois de  Navarreins  par le Domaine extraordinaire sera  Pax-2:p.116(.7)
.     L'écusson des vicomtes est écartelé de  Navarreins  qui est de gueules, à la fasce cré  SMC-6:p.505(41)
 dévouement.  Les familles de Langeais et de  Navarreins  restèrent dans la haute sphère de   DdL-5:p.936(42)
, devenir coulantes ou roides.     Le duc de  Navarreins  se promenait de long en large dans  DdL-5:p1011(42)
érable qu'il voulait conclure.  La maison de  Navarreins  songeait à vendre la forêt de Mont  CdV-9:p.743(24)
our.  À l'âge de dix-huit ans, Antoinette de  Navarreins  sortit de la profonde retraite où   DdL-5:p.936(11)
ellence en rendant à Sa Seigneurie le duc de  Navarreins  tous vos titres... »     Le vigner  Mus-4:p.638(24)
esse, ils saluèrent leurs parentes; et M. de  Navarreins  vint embrasser sa fille au front,   DdL-5:p1020(.6)
s mort, sa femme était libre.  Antoinette de  Navarreins  vivait consumée par l'amour sur un  DdL-5:p1031(.5)
nts sur la forêt et les terres que le duc de  Navarreins  voulait vendre, car le duc prévoya  CdV-9:p.743(35)
 d'un forçat.  J'étais au bal chez le duc de  Navarreins , cousin de mon père.  Mais pour qu  PCh-X:p.122(38)
it bien !...  Mmes Popinot, de Rastignac, de  Navarreins , d'Espard, de Grandlieu, de Carigl  Bet-7:p.365(17)
it simplement joué au whist chez les ducs de  Navarreins , de Chaulieu, de Lenoncourt, et au  Cab-4:p1010(20)
d'Hérouville, de Lenoncourt, de Chaulieu, de  Navarreins , de Grandlieu, de Maufrigneuse, le  Cab-4:p1009(.8)
 deux Vandenesse, les ducs de Lenoncourt, de  Navarreins , de Langeais et la Grande Aumôneri  CdM-3:p.647(10)
ts.     — Je connais quelque peu les ducs de  Navarreins , de Lenoncourt, de Maufrigneuse, d  Cab-4:p.996(10)
se, celui du prince de Cadignan, des ducs de  Navarreins , de Lenoncourt, le garde des Sceau  Cab-4:p1052(24)
 de la vieille duchesse d'Uxelles, du duc de  Navarreins , de son beau-père et de la tante d  SdC-6:p.984(.2)
6 francs 25 centimes.  MM. de Lenoncourt, de  Navarreins , de Verneuil, de Fontaine et La Bi  V.F-4:p.819(.5)
 je la détestais.  " La protection du duc de  Navarreins , dit-elle en continuant avec des i  PCh-X:p.170(30)
resta seul dans sa cabine avec Antoinette de  Navarreins , dont, pendant quelques heures, le  DdL-5:p1037(14)
 maladie.  La duchesse de Langeais était une  Navarreins , famille ducale, qui, depuis Louis  DdL-5:p.936(.7)
our elle en allant voir mon parent le duc de  Navarreins , homme égoïste qui rougissait de m  PCh-X:p.173(25)
ce ! ma nièce !     — Chère tante, dit M. de  Navarreins , je ne peux pas encore croire qu'e  DdL-5:p1015(.9)
es pairs, les vieux ducs de Lenoncourt et de  Navarreins , le comte de Vandenesse et sa jeun  Ten-8:p.686(25)
ssion des Chambres.  Voici comment le duc de  Navarreins , le premier créancier menacé par M  Mus-4:p.636(35)
r sa conduite.  À trois heures, M. le duc de  Navarreins , le vidame de Pamiers, la vieille   DdL-5:p1010(18)
pénétrer la cause de leur désunion; mais les  Navarreins , les Blamont-Chauvry, les Lenoncou  I.P-5:p.258(37)
d'armes des ÉTUDES DE MOEURS; vous à qui les  Navarreins , les Cadignan, les Langeais, les B  Mus-4:p.629(10)
alliances, sans que personne s'en doute, les  Navarreins , les Grandlieu, touche aux Cadigna  Aba-2:p.464(.4)
a boue du pont Royal pour être reçu chez les  Navarreins , les Lenoncourt, les Grandlieu, le  Pay-9:p.151(31)
ps entourée de ses voisins les Chaulieu, les  Navarreins , les Lenoncourt.  Souvent la jolie  SMC-6:p.507(.2)
ercle de Mme la duchesse de Berri, le duc de  Navarreins , M. de Pamiers, M. de Marsay, M. d  DdL-5:p1022(40)
ent.  Après tout, les Canalis ne sont ni les  Navarreins , ni les Cadignan, ni les Grandlieu  M.M-I:p.515(14)
 fut longtemps en délicatesse avec le duc de  Navarreins , qui avait épousé sa fille en prem  SdC-6:p.983(.1)
 des millions...  Noblesse oblige, le duc de  Navarreins , qui, vous le savez, est premier g  Mus-4:p.637(42)
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ts pour moi !  Il parle d'acheter l'hôtel de  Navarreins , rue du Bac.  Mme Marneffe possède  Bet-7:p.372(26)
e.  Elle ne recevait que son père, le duc de  Navarreins , sa tante la princesse de Blamont-  DdL-5:p1008(10)
, qui, dans sa colère, a grondé M. le duc de  Navarreins , son premier gentilhomme de servic  I.P-5:p.538(.8)
ours annuel donné par la vieille duchesse de  Navarreins , tante paternelle du jeune duc, le  SdC-6:p.954(19)
, comme jadis faisaient les d'Esgrignon, une  Navarreins , une Cadignan, une d'Uxelles, une   Cab-4:p.982(40)
onnez-le.  Je vais prendre le bras du duc de  Navarreins , vous saurez bien me retrouver. »   SMC-6:p.433(34)
t, ne lui parut plus ni une duchesse, ni une  Navarreins  : Antoinette avait poussé le dégui  DdL-5:p.979(30)
.  Mon fils vient d'être placé par le duc de  Navarreins .  Les Bourbons sont excellents pou  Rab-4:p.300(22)
che alors que ne l'était la branche aînée de  Navarreins .  Mon père se trouva dès lors un d  Int-3:p.484(19)
 de les changer en aigles ", a répondu M. de  Navarreins . »     Lucien eut une effusion de   I.P-5:p.535(33)

Navarreins-Lansac
ortune permit à mon grand-père d'épouser une  Navarreins-Lansac , héritière des biens de cet  Int-3:p.484(17)

navet
 couperaient comme la Bourguignonne coupe un  navet , car les gens qui t'emploient te désavo  Cat-Y:p.229(.9)
ve plus, ou je te couperais en deux comme un  navet .  Quant aux envoyés du Gars, ils auront  Cho-8:p1082(.8)
aisait vis-à-vis à des pots de crème, et des  navets  au sucre regardaient une timbale de ma  P.B-8:p.104(.5)
hures de légumes, des restes de carottes, de  navets  et de pommes de terre au coin des port  Env-8:p.349(43)
 un marsouin, la citrouille marchait sur des  navets , improprement appelés des jambes.  Un   PGr-6:p1103(10)
 La mère cuisait admirablement un canard aux  navets ; mais, selon le père Saillard, Élisabe  Emp-7:p.936(30)

navette
mme cela », dit la Bette en lui montrant une  navette  chargée de fils d'or.     Elle emport  Bet-7:p..92(.9)
Claës avaient fait sculpter par orgueil deux  navettes  accouplées.  La baie de cette porte,  RdA-X:p.663(12)
u même nom pour toute similitude, ces quatre  navettes  avaient tissé sans relâche une toile  U.M-3:p.783(.5)
 voiles d'air, que Bruxelles fait courir des  navettes  chargées du lin le plus pur et le pl  Phy-Y:p.923(33)
ot, la femme du plus huppé notaire.  Les six  navettes  sancerroises tissaient perpétuelleme  eba-Z:p.390(30)

navigable
lle-Étoile.  L'Aube, comme on l'a dit, n'est  navigable  que depuis Arcis jusqu'à son embouc  Dep-8:p.774(36)
ine et entière propriété de cette belle voie  navigable , sauf retour à la Couronne, faute d  eba-Z:p.786(34)

navigateur
s.  Ce fut, non plus l'horrible monologue du  navigateur  échoué dans la mansarde de l'hôtel  ZMa-8:p.846(32)
nct en y souffrant pour autrui.     « Adieu,  navigateurs  qui cherchez l'Orient à travers l  Ser-Y:p.840(14)
re ans, ils marchaient dans la vie comme des  navigateurs  sans but et sans boussole.  Assis  MCh-I:p..80(.7)

navigation
normand lui apporta l'immense conquête de la  navigation  à vapeur.  Et c'est là cependant c  Pon-7:p.585(12)
condamnait la vapeur, qui condamne encore la  navigation  aérienne, qui condamnait les inven  Pon-7:p.585(.3)
paysage assez pittoresque de l'Aube, dont la  navigation  commence en aval du pont.  Au-delà  Dep-8:p.757(41)
ong circuit, les détours de ces canaux et la  navigation  de la Seine obligeant la Marchandi  eba-Z:p.782(11)
 barre de la Loire rend assez capricieuse la  navigation  des bateaux à vapeur, mais pour su  Béa-2:p.641(15)
s sur le tillac.  Échappés aux dangers de la  navigation  et conviés par la beauté du jour,   F30-2:p1180(15)
rés de plus de moulins que les besoins de la  navigation  n'en pouvaient souffrir la Seine c  Cat-Y:p.206(.2)
oire à la Seine par une route facile dont la  navigation  ne durera pas plus de cinq jours e  eba-Z:p.785(38)
lle est primée en industrie, en commerce, en  navigation  par l'Angleterre; et, néanmoins, e  M.M-I:p.644(30)
ent, le prévôt se tut.     « " Les lignes de  navigation  que Sa Majesté veut établir sont i  eba-Z:p.782(.5)
ente et des impositions, payer les droits de  navigation , ceux d'octroi, faire les frais de  Pay-9:p.155(.2)
nd tu auras surmonté ce grain passager de ta  navigation , garde encore cette somme pour ma   CéB-6:p.255(17)
ù l'on nous expliquait les difficultés de la  navigation , le charme des débouquements, les   I.P-5:p.354(43)
suivrai de bien près, sauf les chances de la  navigation , le navire par l'occasion duquel j  M.M-I:p.556(31)
'Angleterre actuelle, en inventant l'acte de  navigation , qui a rendu les Anglais les ennem  CdV-9:p.822(34)
bligeant la Marchandise à soixante lieues de  navigation , voyage de trente à quarante jours  eba-Z:p.782(12)
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 qu'il venait d'être nommé vice-amiral.  Ses  navigations  terrestres à travers l'Allemagne   Bou-I:p.435(10)

naviguer
it au plus près de ces esprits vulgaires, il  naviguait  dans leurs eaux, il leur parlait le  P.B-8:p..69(18)
llée arrosée par une rivière sur laquelle on  naviguait  en 1490 depuis le village de La Fer  eba-Z:p.783(.2)
plus naturel : le vaisseau si tranquille qui  naviguait  sur la mer orageuse de la place de   MCh-I:p..59(14)
'an 1780, le chevalier du Halga devait avoir  navigué  dans les parages de la galanterie, et  Béa-2:p.784(40)
 incompréhensibles pour ceux qui n'y ont pas  navigué  de conserve.     « Territès fôdre vro  SMC-6:p.598(19)
gent, celle des hommes et des femmes.  Qu'il  navigue  sur la mer parisienne ! quand il sera  Gob-2:p1008(34)
 traversées pour la première fois quand on y  navigue .  C'est surtout un calme infini.  L'e  eba-Z:p.630(.7)
me se perd dans le fleuve immense sur lequel  naviguent  à toute heure les bateaux à voiles   Gre-2:p.424(25)
abriolet, à belles manières qui naviguèrent,  naviguent  et navigueront sur la mer orageuse   HdA-7:p.779(36)
a balance est en faveur des flibustiers, qui  naviguent  sur la grande mer du pouvoir.  Puis  eba-Z:p.788(22)
arseille d'après un modèle malais, permit de  naviguer  dans les récifs jusqu'à l'endroit où  DdL-5:p1032(33)
ns les Indes, il est beaucoup plus simple de  naviguer  de conserve avec moi dans les eaux d  CdM-3:p.650(.8)
s demander.  Messieurs, nous vous laisserons  naviguer  de conserve sur le Warwick et sur le  PGo-3:p..99(42)
hoisit là un bien mauvais temps pour laisser  naviguer  des mâchoires !  Voilà des fusées an  Cho-8:p.922(19)
-ce pas sur cette fée à voiles que devraient  naviguer  les jeunes filles ?     — Puisque no  Ser-Y:p.828(24)
  Il avait ainsi quinze mois de loisirs pour  naviguer  sur l'océan de Paris, pour s'y livre  PGo-3:p.122(17)
 qu'on ignore le nom de l'homme* qui faisait  naviguer  un     * L'auteur de l'expérience de  Cat-Y:p.165(32)
e Parry, ont-ils jamais eu autant d'ardeur à  naviguer  vers les pôles que les lycéens vers   Phy-Y:p.967(21)
 mains sont des rames dont ils s'aident pour  naviguer ; ce sont les galériens de la démarch  Pat-Z:p.295(.9)
s jaunes, à cabriolet, à belles manières qui  naviguèrent , naviguent et navigueront sur la   HdA-7:p.779(36)
elles manières qui naviguèrent, naviguent et  navigueront  sur la mer orageuse de Paris.  Sa  HdA-7:p.779(37)
financier.  Voyons le côté politique ?  Nous  naviguons  dans une époque essentiellement bou  Mus-4:p.748(.2)

navire
doubler ses capitaux.  Or, il revient sur un  navire  à lui, et la part qu'il a faite à Duma  M.M-I:p.579(23)
rrains de maisons, et lança vers New York un  navire  chargé de soieries françaises achetées  M.M-I:p.486(43)
és, et ces hommes se balançaient sur ce doux  navire  comme dans un songe d'or.  Cependant,   F30-2:p1181(12)
s déploient de pudiques noblesses.  Le petit  navire  danois achevait sa cargaison.  Le déba  Béa-2:p.805(27)
enue en apprenant ici qu'il y avait un petit  navire  danois déjà chargé de marbre qui va y   Béa-2:p.728(25)
t le pied sur une coquille de noix, un petit  navire  de rien du tout qui s'appelait La Fort  Med-9:p.526(.9)
apitaines qui, par les ouragans, allègent le  navire  des grosses marchandises.  L'avocat pe  Bet-7:p.363(42)
 Un jour, en s'embarquant à Londres, dans le  navire  du capitaine Dixon, il entendit une da  Ser-Y:p.768(27)
dirigé mes colis sur Nantes, où se trouve un  navire  en charge pour Java.  Dans cinq jours,  EuG-3:p1139(29)
 Il n'y avait pas à hésiter, il accepta.  Un  navire  faisait voile pour le Levant, toutes l  FaC-6:p1029(.4)
gner Dantzig.  Nous nous y fourrâmes dans un  navire  hollandais partant pour Londres, où de  FMa-2:p.208(11)
t à partir de Bordeaux pour Calcutta, sur le  navire  la Belle-Caroline.  Tu trouveras chez   CdM-3:p.637(.9)
t accompagné au petit jour son patron sur le  navire  Le Modeste, partant pour Constantinopl  M.M-I:p.489(10)
vement les yeux sur leur capitaine et sur le  navire  marchand.  Quand les deux bricks se to  F30-2:p1185(32)
 près, sauf les chances de la navigation, le  navire  par l'occasion duquel je t'écris; je n  M.M-I:p.556(31)
e histoire où le fils d'un paysan possède un  navire  qui parle et qui a une âme ?  Je rêve   Ser-Y:p.828(22)
Hérouville disparaissait devant eux comme un  navire  qui sombre.     « Le maître d'en haut,  EnM-X:p.917(35)
attachait au pouvoir comme un remora sous un  navire , échappait à tous les regards, le géné  Pay-9:p.186(25)
la voile le lendemain.  Au moment où part un  navire , l'embarcadère est encombré de parents  CdM-3:p.625(32)
agents.  La vente des marchandises et de mon  navire , le règlement de mes comptes en Chine,  M.M-I:p.676(.4)
e chargement vaut déjà plus, sans compter le  navire , que ce qu'il se donne de fortune. »    M.M-I:p.613(34)
le qui révolutionnait son brave et courageux  navire .  Des larmes de désespoir roulaient da  F30-2:p1183(15)
rsaire, tous deux debout à l'arrière de leur  navire .  En présence de tant de souvenirs, en  F30-2:p1197(12)
 nouveau, véritable passager survenu dans un  navire .  Jamais jeune duchesse présentée à la  L.L-Y:p.600(10)
ra la main du vieillard et se réfugia sur le  navire .  Mathias resta sur le quai, regardant  CdM-3:p.626(15)
r son client.  Il est rare que le départ des  navires  en charge se fasse avec exactitude; m  CdM-3:p.625(29)
 grand jeu des commerçants, il expédiait des  navires  et gagnait des sommes considérables;   CdM-3:p.571(38)
n pour s'embarquer, en choisissant entre les  navires  et méditant sur les chances offertes   M.M-I:p.486(37)



- 359 -

ines ou taudis construits avec des débris de  navires  naufragés, jouissait d'un gouverneur,  JCF-X:p.311(17)
isloqués, pressés par les flancs cuivreux de  navires  qui s'entrechoquent.  Je commence à v  Mas-X:p.576(19)
 notre reconnaissance bien plus haut que les  navires , que les armes à feu, que le briquet   Phy-Y:p1041(.7)

navrant
Vous êtes une noble fille, et quoiqu'il soit  navrant  de n'être que votre ami, je me glorif  M.M-I:p.708(26)
, le spectacle de cette vie intérieure était  navrant  pour un coeur jeune et neuf aux émoti  Lys-9:p1076(13)
e triste événement.  Louise est dans un état  navrant .     — Une femme n'est pas deux fois   SMC-6:p.510(35)
par la vertu de vos soins.  Je sens un ennui  navrant .  Ma serre à moi ne contient que des   CdV-9:p.671(16)
, nous laisse le coeur de Paris dans un état  navrant ...  C'est parce que je suis juste mil  Bet-7:p.155(.9)
u toujours ? demanda le baron en proie à une  navrante  anxiété.     — Quatre-vingt mille fr  Bet-7:p.422(37)
 vieillard jeune de coeur, cette affreuse et  navrante  épopée, tout en attendrissant intéri  Bet-7:p.309(18)
 bon entendeur salut », dit Popinot à qui la  navrante  exclamation de son patron fut alors   CéB-6:p.247(17)
tteignirent.  Enfin, il laissait entendre de  navrantes  aspirations vers le bonheur, et me   Hon-2:p.541(.9)
r de mes sentiments ?  J'étais en proie à de  navrantes  perplexités.  J'attendais un hasard  Lys-9:p1018(19)
ue et m'a dépeint sa misère avec des mots si  navrants  que je lui ai donné deux louis !  —   Env-8:p.266(20)

navrer
déjà flétries.  La vue de ces deux larmes me  navra  le coeur.  Je fus encore plus touché qu  Env-8:p.263(.3)
avec simplicité : " Non, monsieur. "  Ce non  navra  M. de Merret, il n'y croyait pas; et po  AÉF-3:p.725(37)
 cocher avait avec moi une similitude qui me  navra , et qu'il était endormi seul sur la pla  Pat-Z:p.314(.9)
r plus grand.  Conti fut d'un bonheur qui me  navra , sa vanité seule était en jeu.  " C'est  Béa-2:p.721(37)
 sa protectrice un regard désespérant qui la  navra  : « Je me confie à vous.  Je ne suis pl  CdT-4:p.235(23)
yste, mais d'une douceur indifférente qui le  navra .  Félicité mit sur le tapis la proposit  Béa-2:p.780(.1)
ature entière en calmant la douleur qui vous  navrait  naguère.  Là est le cachet du grand m  Mas-X:p.593(15)
lympique, et il menait une vie échevelée qui  navrait  sa mère, dont la bourse était souvent  Pon-7:p.714(33)
aumône de distraire Hulot dont la douleur la  navrait .     — Ma foi, presque autant que toi  Bet-7:p.358(40)
ignac sortit.     Le jeune homme se présenta  navré  de douleur à Delphine, et la trouva coi  PGo-3:p.261(21)
 le pauvre Allemand, assis dans un fauteuil,  navré  de douleur, contemplait Pons, dont la f  Pon-7:p.702(43)
ipale vue de l'Église, le clergé ne soit pas  navré  de l'insuccès dans ces éclatantes occas  CdV-9:p.698(31)
rouvant excessivement coquette, et La Brière  navré  de sa dureté.     Pendant huit jours l'  M.M-I:p.654(.1)
 et il en a. »     Birotteau revint chez lui  navré , sans s'apercevoir que les banquiers se  CéB-6:p.236(18)
us voir en colère, répondit Michaud d'un air  navré ; mais puisque vous me le demandez... eh  Pay-9:p.178(15)
n souriant à Lisbeth, quoiqu'il eût le coeur  navré .     En ce moment même, le baron Hulot   Bet-7:p.340(22)
uffit, Monsieur le directeur », dit Topinard  navré .     Schmucke qui s'attendait à voir le  Pon-7:p.744(34)
une belle oeuvre.     C'était un spectacle à  navrer  le coeur, que celui de ces quatre cupi  Pon-7:p.680(31)
me, disait-il plaisamment.     Ces résultats  navrèrent  cette femme supérieure, qui désespé  Mus-4:p.646(37)
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